
Un rapport sur
les caisses de compensation des prix

Les caisses de compensation des prix, ins-
tituées dans le cadre de l'économie de guer-
re, ont été l'objet, après la fin des hostili-
tés, de controverses parfois assez vives car
elles avaient une tendance très nette à fai-
re durer leur activité au delà de ce qu'une
partie de l'opinion tenait pour normal. Ce-
pendant, les années ont passé et la majorité
de ces caisses a été liquidée par les auto-
rités. De 55, leur nombre a passé à trois,
une quatrième caisse, celle pour la compen-
sation des prix des légumes, étant actuelle-
ment en voie de liquidation. Le Conseil fé-
déral vient de soumettre aux Chambres un
rapport sur cette vaste opération de liqui-
dation, ainsi que sur le cas spécial des trois
caisses qui subsistent et dont le gouverne-
ment fédéral préconise le maintien.

Ces trois institutions sont la caisse de com-
pensation du lait et des produits laitiers ;
la caisse de compensation du prix des œufs;
le fonds de compensation des frais de trans-
port des marchandises destinées à des régions
de montagne.

La base juridique des caisses du fonds de
compensation est une ordonnance prise en
1943 par le Département de l'économie pu-
blique et consacrant en partie un état de
fait existant. Le but de ces institutions est,
comme leur nom l'indique, de lutter contre
la hausse du coût de la vie et pour la pro-
tection du marché. Elles ont concerné les
marchandises les plus diverses.

H est intéressant de relever que de tou-
tes les caisses liquidées, une seule — celle
pour la compensation des prix de la vian-
de — a boucle par un déficit. Celui-ci est
la conséquence directe de la sécheresse de
1947 et des abattages massifs qu'elle en-
traîna . La caisse fédérale a assuré la cou-
verture de ce déficit. Neuf autres caisses
ont pu équilibrer leurs comptes. Enfin, qua-
rante et une d'entre elles ont réalisé des
bénéfices dont le montant global est de 22 ,7
millions. Le total de l'actif étant évalué à
environ 37 millions, le Conseil fédéral es-
time que les sommes disponibles devraient
en principe faire retour aux secteurs de l'é-
conomie qui les ont fournies, dans le but de
permettre un abaissement des prix. Les con-
sommateurs devraient donc être les derniers
bénéficiaires de l'opération. Le Conseil fé-
déral pense cependant que ce principe gé-
néral ne peut pas être appliqué intégrale-
ment : « Cependant — dit-il dans son « rap-
port — leur transfert (il s'agit des soldes
actifs, réd.) à la caisse fédérale, qui effec-
tue d'importants versements à la caisse de
compensation des prix du lait et des pro-
duits laitiers et qui a pris à sa charge le
déficit de la caisse de compensation des prix
de la viande, s'est imposé dans certains cas.
les disponibilités ne suffisant pas à abais-
ser les prix dans des proportions notables. »

En se fondant sur les principes généraux ci-
dessus, l'ensemble de la liquidation se pré-
sente comme suit : 14.34 millions de francs
ont été consacrés à la couverture des déficits
par la caisse fédérale. Quant aux excédents.
7.24 millions ont été versés à la caisse fé-
dérale : 4,34 millions ont été consacrés à
des baisses de prix ; 3.5 millions ont été ver-
sés dans le même but à des fonds gérés par
les offices fédéraux : 3.4S millions ont ser-
vi au règlement de déficits et de dettes en-
registrés dans les secteurs de l'économie de

guerre : environ 570,000 francs ont été af-
fectés aux travaux préparatoires d'un nou-
veau régime d'économie de guerre ; 1,67
million sera consacré à des recherches scien-
tifiques et à la formation professionnelle ;
766,000 francs serviront au maintien d'un ré-
gime de compensation des prix ou à un but
analogue ; enfin, 1,16 million constitue une
réserve destinée à couvrir d'éventuelles per-
tes sur des stocks de beurre.

Qu'on nous excuse de la monotonie de cet-
te énumération. Elle était pourtant néces-
saire pour montrer la diversité des buts aux-
quels ont été affectés les actifs des caisses
de compensation. En principe, ces divisions
sont tout à fait justifiées. Il semble cepen-
dant que telles des dépenses auxquelles ont
été affectés certains montants disponibles
non qu'un rapport bien lointain avec les buts
des caisses de compensation des prix. Il y a
là certains mystères qui laissent l'impression
que les avoirs des caisses ont parfois été
confondus avec des rentrées fiscales. Cela ex-
pliquerait peut-être en partie pourquoi les
autorités ont eu tendance à faire durer le
plaisir et à maintenir des caisses alors que
la situation générale ne le justifiait plus
guère.

M. d'A

Pour la protection de la nature
et du patrimoine national

—o

Au cours de ce mois aura lieu la collecte annuelle
pour la protection de la nature el du patrimoine na-
tional, une fois de plus sous la torme de la vente
d'un écu d'or en chocolat. A cette occasion, une ex-
cursion de presse a été organisée dans le territoire
lucernois et Jes parties limitrophes de l'Argovie ,
sous la direction de M. E. Burckhardt (Saint-Gall),
président de la Ligue suisse pour le patrimoine na-
tional.

Divers exemples ont démontré avec quel soin et
quelle opportunité les sommes .produites par la
collecte sont réparties. D'ordinaire, la collecte donne
un bénéfice de 300,000 à 350,000 francs dont les
deux tiers sont attribués à la Ligue suisse pour le pa-
trimoine national et un tiers à la Ligue suisse pour
la protection de la nature, après toutefois un verse-
ment d'une certaine somme à un fonds commun
des deux ligues de manière à leur permettre de fi-
nancer ensemble de grandes entreprises. On rappel-
lera à ce propos ce qui a été fait pour le lac de
S'ils ou pour les îles de Brissago. Maintenant , c'est
la réserve ornithologique de Sempach qui entre en
ligne de compte, puis sera entrepris J'aménagement
du sommet du Righi.

A côté de ces vastes actions, l'on contribue à la
conservation ou à la restauration d'objets et d'oeu-
vres historiques ou à la protection de la nature et de
la faune , ce pourquoi on met les moyens financiers
nécessaires à la disposition des sections cantonales
intéressées. Dans bien des cas , c'est ce qui a permis
d'entreprendre ou de mener à chef de telles ac-
tions. C'est de celte manière que de nombreux et
précieux trésors de la civilisation ont pu être con-
servés et protégés contre la ruine. L'on insista dans
diverses causeries qu'en Suisse la protection de la
nature et du patrimoine national est J'affaire du
peuple, ce qui ne serait pas possible dans d'autres
pays.

L'attention a élé principalement portée sur la sta-
tion suisse d'ornitholog ie de Sempach, qui ne dis-
pose dans l'hôtel de ville que de locaux absolument
insuffisants. Elle devrait avoir un nouveau siège avec
des installations adéquates pour répondre aux be-
soins croissants de sa tâche. A côté des autorités , la
ligue suisse pour le patrimoine national a participé
à la couverture des Irais en lui assurant 50,000 francs
provenant de la vente de l'« Ecu d'Or pour le visa-
ge aimé de la patrie ». Le directeur de la station
d'ornitholog ie, M. A. Schillerli, qui a aujourd'hui
deux collaborateurs et le président de l'Ala (société
suisse pour l'étude des oiseaux et leur protection),
M. D. Zimmermann ont parlé de l'évolution et de
l'activité de la station créée en 1924 sur l'initiative
de l'Ala (maison d'observation en bois au bord du
lac, un local de travail à la maison d'école, sans in-
demnité , et une petite bibliothèque). Ce n'est qu'en
1945 qu'un chef de station entièrement payé put être
engagé. La première année les dépenses s'élevaient
à 2150 francs et l'année dernière à 32,730 fr. pou'
lesquels la Confédération versa 5000 francs et divers
cantons 900 Ir., le reste étant couvert par des res-
sources privées. Jusqu'ici la station a embagué plus

de 300,000 oiseaux pour servir aux observations. Les
résultats des bagues suisses retrouvées vont êfre
établis.

En outre, l'observation régulière des vols fournit
des indications sur la migration des oiseaux. Des re-
cherches ont pu être faites sur Je sens de l'orienta-
tion des oiseaux migrateurs, sur le recensement des
oiseaux : des indications ont été établies sur les gen-
res d'oiseaux en voie de disparition, l'élevage des
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A tout automobiliste de passage à Sf-Maurice, l'offi ce de propagande pour les produits de l'agriculture
a offert gracieusement ces derniers jours de délicieuses poires Williams du Valais. N'est-ce pas un

geste charmant ?

Une branche importante de notre économie :

le tourisme
Tout comme tel individu semble être né

pour les travaux qui sollicitent sa force mus-
culaire alors que tel autre est manifestement
voué à ceux de l'esprit, notre beau pays pa-
raît être sorti tout exprès des mains du Créa-
teur pour la douce vie des vacances. Il est
difficile de trouver sur un espace aussi res-
treint, tant de beautés naturelles, tant de di-
versité, tant d'objets dignes d'intérêt. Aussi
n'est-ce pas df aujourd'hu i que date chez nous
le -goût du tourisme. Depuis l'époque où
Jean-Jacques Rousseau écrivait les « Rêve-
ries du promeneur solitaire » et celle, pas si
lointaine, des « Voyages en zig-zag » d'un
autre Genevois illustre, cette notion a bien
évolué il est vrai, pas toujours à son avantage,
reconnaissons-le aussi. Mais ce qui caracté-
rise surtout cette évolution, c'est que le tou-
risme est devenu avec le temps une impor-
tante branche de notre économie nationale,
dont une part appréciable de la population ti-
re le plus clair de ses revenus : hôteliers,
garagistes, constructeurs de routes, agences
de voyages, négociants, et tant d'autres ! Rien
d'étonnant, dans ces conditions, que le tou-
risme s'appuie sur une organisation solide et
rien de plus intéressant que d'en étudier les
rouages à la fois compliqués et précis.

Au nombre des institutions dont l aetivite
est tout entière vouée à la caisse du tourisme,
il en est une, fondée en 1896, qui mérite
une attention particulière en raison surtout
de l'étendue et de la diversité de sa tâche,
de l'envergure de ses moyens, de l'efficacité
de ses interventions. Fort de ses 186,000
membres autant que de son prodigieux déve-
loppement (26 ,000 nouveaux membres durant
les douze derniers mois), le Touring-Club
Suisse défend aujourd'hui , dans leurs intérêts
généraux et économiques, plus des deux tiers
des propriétaires de voitures particulières et
une bonne partie des motocyclistes du pays,
en même temps que ceux d'un nombre res-
pectable de cyclistes, canoéistes et campeurs.
U contribue puissamment à l'observation d'u-
ne politique cohérente, progressiste, en matiè-
re de transports et de constructions de routes,
sans perdre de vue les nombreuses questions
découlant du commerce de l'essence et des
assurances. Le T. C. S. édite, d'autre part,
à l'intention des voyageurs, des cartes rou-
tières, guides automobiles et d'hôtels et iti-
néraires : il donne des renseignements indivi

jeunes oiseaux , les soins à donner aux oiseaux ma-
lades ou blessés et les recherches sur leurs maladies.
La station essaie en ce moment de créer à Alfreu-
Soleure une installation de couvage des cigognes
qui ont disparu de Suisse. Pour poursuivre ces élu-
des en faveur du monde suisse des oiseaux , la sta-
tion d'ornithologie de Sempach a besoin d'un local
convenable muni des installations appropriées.
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duels et conseille les voyageurs avant leur dé-
part. Enfin, il laisse à ses sections le soin
d'entretenir l'esprit de camaraderie né d'une
similitude de goût en organisant des manifes-
tations sportives et sorties collectives.

Cependant, le T. C. S. ne se borne pas à
défendre des intérêts ou à cultiver le goût
des voyages. II apporte son aide concrète, ma-
térielle, à ceux qui , de jour ou de nuit, uti-
lisent nos routes, à ceux qui , dans un sens
ou dans l'autre, franchissent nos frontières.
Par son service de contrôle des voitures, de
l'éclairage et des freins notamment, il con-
tribue en outre à écarter le danger d'acci-
dent. Par les indications dont il jal onne nos
routes, il renseigne les voyageurs.

Une démonstration instructive
Désireuses de renseigner l'opinion sur la

vaste activité du Club, les autorités du T. C.
S., aux destinées duquel préside M. J. Brits-
chgi, assisté de tout un état-imajor de colla-
borateurs , ont convié au début de la semai-
ne les représentants de la presse à une bril-
lante démonstration. La première prise de
contact eut lieu dans les bureaux de l'Offi-
ce de Berne, où le chef de l'agence, M. Gun-
ter, après avoir fait les honneurs de ses dif-
férents services, montra de quelle manière
on concentre, classe et tient constamment à
j our les milliers de renseignements propres
à satisfaire les besoins de ceux qui voyagent.

Il semble cependant, à en juger par la
spontanéité avec laquelle il fut répondu aux
questions pourtant fort diverses posées par
les journalistes présents, toujours fort curieux
comme on sait, que le cerveau des fonction-
naires du T. C. S. est déjà comparable à un
fichier de grande taille. Le personnel connaît
par cœur les réponses aux questions les plus
courantes. Pour d'autres, par exemple à quel-
le époque la chasse à l'éléphant est interdite
au Congo belge, où l'horaire du Ferry-Boat
pour la Suède, il doit parfois consulter la
documentation qui est à sa disposition. Mais
il arrive qu 'on lui pose des questions par-
fois curieuses, comme celle, par exemple, d'un
voyageur partant pour le nord qui voulait
savoir s'il y avait des moustiques aux abords
de l'Océan arctique. Un autre voulait savoir
dans quel sens soufflerait le vent entre Vien-
ne et Budapest, abstraction faite de toute



considération politique. Car il n'est pas de
question que l'on ne pose au T. C. S. : tel An-
glais souffrant de maux de dents, s'adresse
d'abord au T. C. S. pour savoir où se faire
soigner ; et si une voyageuse étrangère se
voit sur le .point d'accoucher brusquement au
sommet du Susten, « Touring-Secours » fera
le nécessaire pour que tout aille bien. Il fau-
drait un livre entier pour résumer les ques-
tions auxquelles peuvent répondre les servi-
ces du club, mais ces quelques exemples per-
mettent de s'en faire une idée. (C. P. S.)
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Le Mexique, pays d avenir
Pays d'avenir, le Mexique connaît depuis quel-

ques années un développement surprenant. Des rou-
tes modernes, des installations d'irrigation, l'exploi-
tation rationnelle des richesses du sol, notamment
du pétrole, de l'or, du zinc, du cuivre el de l'ar-
gent, l'augmentation constante de la production
agricole el enfin l'industrialisation qui a déjà atteint
un degré élevé/ contribuent à la' nouvelle prospérité
du peuple mexicain. Cependant, il reste- encore
beaucoup à faire, car parallèlement au développe-
ment de l'économie, le gouvérnénVèni s'efforce de
relever le niveau' culturel de la population mixte.
Son attention se p'pWé surtout sur les écoles, dont
la réoigàriisalion déVraït permettre dé réduire sen-
s'tblemèVif i d'ici q'ù'élqiiés années,- le nombre dés il-
lettrés. Une main' d'cé'ûvVé .hautement qualifiée est
recherchées par toutes les" branchés de l'activité na-
tionale, un nombre suffisant d'ouvriers et d'employés
ne pottyàrir être i'rtsfruït's dans* le pays même. D'in-
téressantes pùssifeilités d'investissement existent d'au-
tre part pour' |és" capitaux étrangers el la lutte menée
par Je président' actuel, M. Adôlfo Ruiz Cortinez,
conlre là' ebVViJrifïori n'a d'autre but que dé réta-
blir la confiante à l'inférieur et à l'extérieur.

Il est évident que lés différents secteurs de ) a
vie nationale ri'àrVivént pas tous à se développer
dans lés' mêmes prôportioris, cpttime le prouve en
particulier l'ârmêé ipéxicàine, dont l'équipement et
l'armenfiént l'éïsSé'rVf beaucoup à' désirer. Même si les
Efafs-Ufni's accéléraient et amplifiaient leurs 'livrai-
sons, il faudrait d'abord réorganiser les cadres et
les unités pour qu'ils aient l'expérience nécessaire à
l'emploi des nouvelles' armes et du matériel. Il y a
au Mexique autant d'officiers supérieurs que de
sous-officiers, mais leurs conceptions tactiques, plu-
tôt primitives, sont loin de répondre aux méthodes
de la guerre moderne.

Celle déficience de l'armée mexicaine est, depuis
des années, l'objet de pourparlers au sein d'une
commission mixte, dont la création due à l'initiative
du général Manuel Avila Camacho et du président
Roosevelt, remonte à 1942. Cette commission devrait
établir un plan de réorganisation de l'armée mexi-
caine et soumettre des propositions aux deux gou-
vernements dans ce sens. A Washing ton, le projet
d'un pacte militaire enre les deux nations existe de-
puis longtemps, mais jusqu'ici il s'est toujours heur-
té à l'opposition des milieux du ministère de la
guerre mexicain el de la presse. A Mexico, on a été
dès Je début d'avis qu'aucun soldat mexicain ne
devrait sortir du pays en cas de guerre ef que, d'au-
tre part, le matériel d'armement américain pourrait
être facilement fabriqué sous licence au Mexique.
Dans ces conditions, il apparaît peu probable qu'une
entente puisse intervenir à une date plus ou moins
rapprochée.

•En même temps, le gouvernement mexicain a tou-
jours refusé, comme l'Argentine et le Guatemala, de
traiter au sujet de la constitution d'une armée conti-
nentale de l'Amérique latine en s'appuyanl sur le
principe de non intervention.

C'est pourquoi les premiers résultats obtenus au
cours des négociations sont aussi maigres. Selon les
milieux bien informés, Washington aurait toutefois
obtenu l'autorisation d'établir des bases militaires,
surtout aériennes, au Mexique en cas de conflit. I!
n'est pas exclu enfin que d'autres décisions soient

'Dans sa chambre, elle s assit sur son lit. Long-
temps, elle demeura fi gée dans sa souffrance. Elle
ne pleurait ipas. EJlle ne pensait plus à rien. Enfin,
elle se dévêtit et se glissa dans Jes draps qu'elle ra-
battit sur sa tête pour être seule, tout à fait seule
dans le noir de son cœur.

Ce fut sa mère qui la réveilla , le lendemain. Elle
la vit.penchée sur elle :

— J'ai cru que tu étais malade !... Sais-tu qu'il est
dix 'heures . Papa est déjà parti avec J'auto. Viens ,
il fait grand beau.

Suzanne contempla nn instant le beau visage un
peu fané qui souriait et eJJ e se détourna. Puis eJle
lui mit ses bras .autour du cou et appuya sa joue
contre .la sienne. Elle pensait : « Pauvre maman, ce
n'est pas juste ! 11 vaut mieux qu'elle ne sache ja-
mais... »

Sur Ja terrasse, elle se heurta à Léonie Merisier
qui dit en fermant les yeux à demi :

— Alors, on a fait la grasse matinée aujourd'hui !
Près dn poulailler, elle rencontra Mme Derrupt ,

les mains pleines d'cenfs, qui la dévisagea avec fa-
miliarité :

— Quel beau temps, n'est-ce pas ? Vous savez , on
peut dire que le pays vous convient Vous avez une
mine ! C'est justement ce que je disais ïi Phili pppe.
ee matin , avant qu'il parte...

— Est-ce qu'il est parti pour une ascension ? de
manda Suzanne en rougissant.

— Non, non, il est monté en Conciles voir le bé
fc.il-

A midi , M. Berthalier revint de son voyage com

prises bientôt en vue d'une collaboralon étroite i Bluecher, vice-chancelier, et l'évêque de Mayence
dans le sens d'une assistance réci proque. Une telle Mgr Stoihr.
solution serait d'autant plus sage que l'on a J'im
pression en général que l'armée mexicaine ne poui
rait en aucun cas défendre seule le territoire natio
nal.

La situation en France
—o 

LES FISSURES DU MINISTERE LANIEL
Le ministère Laniel commence à se fissurer. Le

départ de M. Mitterand ne met pas en péril immé-
diat le gouvernement, mais on aurait tort de consi-
dérer son reirait comme une action individuelle. En
réalité, c'est un problème de majorité qui se pose.

Le ministre démissionnaire appartient au groupe
de J'UDSR, dont M. Pleven est le leader. Ce groupe
fort de 24 unités, avait réclamé trois porfefeuillles
lors de la formation du cabinet Laniel. Il en avait
obtenu deux. La perte d'un de . ceux-ci l'amènera
à reconsidérer sa position, • d'autant plus que M.
Pleven pourrait lui aussi , ne pas accepter les restric-
tions passives de crédits que M. Edgar Faure se pro-
pose de faire supporter au budget militaire.

Si d'ici la rentrée parlementaire, M. Laniel n'avait
pas réussi à rétablir le dosage ministériel, s'il n'é-
tait pas parvenu à ranimer dans son équipe l'esprit
de corps, il aurail peu de chances de voir survivre
son cabinet.

Ce n'est un secret pour personne que le désaccord
est comp let entre les ministres, comme le souligne
encore « Libération ». Ces dissentiments se manifes-
tent aussi bien parmi les radicaux que parmi les
républicains populaires, les anciens gaullistes et ils
s'étendent à tous les domaines : politique sociale,
polîtique économique et financière, politique euro-
péenne, polifiefue africaine, politique indochinoise,
El toutefois, si les mesures de redressement que M.
Edgar Faure vient de faire connaître, et les disposi-
tions administratives en cours pour en hâter •l'applica-
tion aboutissent à- un abaissement tangible du coût
éé la vie, le gouvernement se retrouverait sur un
terrain solide ef pourrait résister aux embûches dont
il sera' l'objet, sans, aucun doute, d'ici l'élection du
président de la' République, car il est de tradition
que le ministère au pouvoir Jui remette à ce 'mo-
ment sa démission collective.

En attendant, les lettres s accumulent à I Assemblée
pour en demander le refour anticipé. Jusqu'à présent
191 demandes' ont été enregistrées. Le règlement
en prévoit 209' pour déclencher la procédure de la
convocation. Cependant, M- Herriot est reparti pour
Lyon. Lé bureau de l'Assemblée, au cas- où il se
réunirait de nouveau, ne tiendrait séance que vers la
(in de la semaine prochaine, de sorte que s'il pro-
posait une daté antérieure à celle primitivement
fixée au 29 septembre, ce qui laisserait au plan Ed-
gar Faure le temps de se mettre complètement
à jour.

Dans ces conditions, l'Assemblée ihésiferait sans
doute à mettre fin à une expérience d'assainissement
économique et financier sans lui laisser le temps de
produire ses effets.
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En Angleterre
Un squelette de mammouth

On a découvert un squelette de mammouth, en la-
Jabourant un champ dans les environs de Slough. L'a-
nimal a. vécu il y a environ 100,000 ans. Une dé-
fense mesurait 75 cm. de long.

Les élections allemandes
FORTE PARTICIPATION

Le calme règne
Dimanche matin , à 8 heures, ont commencé les

opérations électorales dans toute l'Allemagne occi-
dentale , pour le renouvellement du Bundestag. Les
premiers électeurs furent des ouvriers , qui sortaient
d'un travail de nuit , ainsi que des fidèles qui se ren-
daient de bonne heure aux services religieux.

Dans tout le territoire de la République fédérale ,
il y a 70,000 bureaux électoraux. L'on prévoit une
participation de 85 à 88 pour cent , des 33 mil-
lions d'électeurs et d'éJectrices inscrits.

Un des premiers Allem ands occidentaux à remplir
son devoir civi que fut M. Théodore Heuss, président
de la République fédérale , qui déposa à Bonn son
bulletin au bureau de Ja -KobJenzerstrass e, en mê-
me temps que quatre moines cathoJ iques romains.

M. G. A. Zinn, premier ministre de Hesse, socia-
liste , qui a posé sa candidature au Bundestag, a lui
aussi déposé son suffrage au début de Ja matinée
à Cassel , sa résidence. Ont aussi voté tôt M. Franz

J WILLIA M 1HOMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

L ROMAN 21 ~

me l'on se mettait à table. ' Il déposa un léger liai- qui traçait son Z entre les prés. Ce fut Mme Ber-
ser sur les clieveux de sa femime et de sa fille et vhaller qui vit l'auto la première :
prit place en saluant ses voisins. Suzanne s'était pen- —• Ce n'est pas mon mari. Une visite , sûrement !
chée sur son assiette. Son cœur tapait des petits Mme Bonnaz s'était dressée. Elle saisissait ses ci-
coups secs dans sa tête. Sa cuiller tremblait dans seaux et son dé, repliait son ouvrage :
sa main. Elle entendit son père qui disait : — Mon Dieu ! C'est mon... C'est fie père de Léon.
- — Tu sais pas laquelle ? Il faut que je rentre à Je vous quitte... Je ne veux pas être là ! Léon !...
Lausanne ce soir pour reprendre Je travail. Klager Léon ï...
est malade... Léon, par hasard, était à proximi té. Sa mère le

Consternée , Mme Berthalier Je considéra longue- gourmanda -:
ment. 11 poursuivit : — Pourquoi es-tu toujours si sale ? Viens avec

— Ça ne fait rien. J'arrivais quand même au bout moi !
de mes vacances. Je ne pouvais pas refuser... 11 reparut bientôt vêtu de ses habits du diman-

L après-midi amena une visite. Ces dames cou- che et s'en fut attendre son père sur la route , au
saient sur Ja terrasse. Mime Bonnaz redisait pour la premier contour.
centième fois à Mme Berthalier la déception de sa L'auto stoppa. Léon sortit le premier de la voi-
vie , ce divorce qu'ell e obtiendrait à tout prix pour ture. Son père lui posa la main sur J'épanil e et ils
se prouver qu'elle n'aimait plus son mari. De temps gagnèrent ia terrasse où la servante Jenr apporta
en temps, elles jetaie nt un coup d'œil sur la route des rafraîchissements. M. Bonnaz était un bel hom-

Mgr Stoihr.
Le chancelier Adenauer a voté à Rhoendorf , ac-

compagné de sa fille Lotte.
La nuit dernière a été calme dans toute l'Allema-

gne occidentale. Dans les villes , aux lieux de mee-
tings , d'innombrables tracts jonchent le sol, suprê-
me effort des partis pour se concilier les électeurs.

Le calme règne aussi à la limite des zones, où la
semaine dernière quelque sept mille agitateurs com-
munistes venus de la zone soviétique , ont été ar-
rêtés.

L'afflux des électeurs au cours de Ja matinée , a
été exceptionnellement élevé : de 50 à 60 pour cent
en Rhénanie-Wes tpbalie, de 35 à 45 pour cent en
Bavière , de 35 à 40 pour cent en Rhénanie-Palati-
nat. Pour la ville de Hambourg, la participation
électorale attei gnait 60 pour cent à 13 heures 4ô.

L'afflux des électeurs aux bureaux de vote de
Basse-Saxe est sans précédent, a déclaré, dimanche
peu avant midi , le président de la Commission élec-
torale du Land. Jusqu'à midi , 45 pour cent des élec-
teurs inscrits avaient déjà fait usage de leur droit
de vote , soit deux fois plus que lors des élections
législatives de 1949.

Chanson connue
—o

La presse soviétique et les élections
en Allemagne

Les milieux politiques de Moscou considèrent à la
déclaration russe sur l'Allemagne, diffusée vendred i
par l'agence Tass, comme un net avertissement au
chancelier Adenauer que sa politique empêche à
tout jamais la réunification de l'Allemagne. La dé-
claration de d'agence Tass ajoute que si M. Ade-
nauer revient au pouvoir et commence à mettre en
application les traités de Bonn et de Paris, il ne
sera plus guère possible de considérer l'Allemagne
occidentale comme un Etat pacifique.

Les milieux politiques sont d'avis que cette dé-
claration est différente des notes envoyées depuis
la fin de la guerre au sujet de l'Allemagne. La pla-
ce consacrée aux élections de dimanche dans la
presse soviéti que montre à quel point ces élections
préoccupent les dirigeants de l'Union soviétique.
Depuis plusieurs joursi, les « Izivestia » et le journal
syndical « Trud » consacrent de longs éditoriaux à
cet événement. Un titre est particulièrement typi-
que : « Grave immixtion des Américains dans la
campagne électorale de l'Allemagne occidentale » .
Le journal « Trud » considère que l'accord de Bonn
est une menace pour la paix et l'unité de l'Alle-
magne. Un article de « Trnd », intitulé « Traître »
est consacré au chancelier Adenauer. Le correspon-
dant de Berlin de la « Pravda » affirme que M.
Adenauer et les Américains font tout leur possi-
ble " pour intimider les électeurs, les troubler et les
contraind re à voter pour le chancelier. La note des
puissances occidentales proposant de tenir une con-
férence des quatre puissances le 15 octobre à Lu-
gano n'est pas mentionnée jusqu'ici dans la presse
soviéti que.

La question de Trieste
LE DISCOURS DU MARECHAL TITO

.Nous ne permettrons jamais
l'occupation de ta zone A"

Dans un discours- prononcé devant 200,000 per-
sonnes, à ©kroglitza, près de Novo-Gorizia, en Is-
trie , à l'occasion du dixième anniversaire de la li-
bération du littoral slovène, le maréchal Tito a
déclaré :

«< La question de Trieste se trouve dans une im-
passe et il n'y a pas d'autre solution que l'interna-
tionalisation de ce port et le rattachement de son
arrière-pays à la Yougoslavie. »

Faisant tout d'abord l'historique des « persécu-
tions » subies par les Slovènes, surtout au lende-
main de la première guerre mondiale et dans les
régions occupées par les Italiens pendant la deu-
xième, le chef d'Etat a affirmé que ces régions n'ont
jamais appartenu à l'Italie. Si elle veut y faire
valoir ses «droits historiques », ce ne peut être
qu'en se basant sur nn passé d'invasion et de pilla-
ge « dont elle devrait tirer plutôt honte que gloi-
re ».

« Si, au cours de la deuxième guerre mondiale,
les Italiens ont été battus et chassés de ce pays, ce
qu'ils ont perdu n'était pas à eux mais à nous ».
« Ils n'ont aucune raison de nous menacer », a pour-
suivi le maréchal, qui a ajouté : « Notre peuple
et notre gouvernement ont toujours été prêts a

Un Suisse développe un nouveau système
du cinéma en relief

Les frères Jean-Jacques el Henri Bessire de Bienne
viennent de perfectionner leur système de cinéma en
relief, nommé « Perlectone-Cinéma ». Les essais ont
élé tellement concluants, qu'une grande maison amé-
ricaine a fait des démonstrations. Notre photo mon-
tre J.-J. el H. Bessire à la mise au point d'une défi-
leuse de repiquage stéréophonique pour recopier

le son magnétique d'une bande sur une autre.

résoudre la question de Trieste par la voie pacifi que
et par un accord avec l'Italie » .

Le maréchal Tito a poursuivi en ces termes : « Si
l'on veut se rendre compte que c'est une Yougos-
lavie nouvell e qui se trouve ici et non plus la You-
goslavie de Versailles , si l'on veut considérer que
c'est un pays socialiste , formé de peuples unis , si
l'on comprend que l'on ne pourra plus jamais y
créer nne « cinquième colonne » , cela sera une bon-
ne chose , aussi bien dans l'intérêt des diri geants
que du peup le italien , qui a notre estime ct que
nous plaignons de voir conduit dans une mauvaise
voie par ses chefs.

i« Ils oublient qu'ici se trouve un peuple capable ,
combattit , pacifiqu e, mais résolu à défendre cha-
que pouce de son territoire contre quiconque veut
essayer de Je lui arracher » .

Le maréchal Tito a ensuite reproché au président
du Conseil d'Italie , M. Peil a, d'avoir pris de graves
mesures militaires en se fondant uniquement sur
un télégramme d'une agence de presse « qui n'a
rien de commun avec la politiqu e du gouverne-
ment » .

Après avoir dénoncé « les appétits italiens qui ,
s'ils le pouvaient , dévoreraient tout », il a déploré la
manière dont l'Italie utilise les armes reçues des
alliées , contre lin "pays pacifique » .

« Peut-on donner des armes à de pareilles gens ?
Je pense que non » , s'est-il exclamé.

Le maréchal Tito a ensuite révélé qu'il avait fait
savoir aux alliés occidentaux que la Yougoslavie
« ne comprenait pas comment les Italiens peuvent
réagir de la sorte , à une information de presse, alors
qu'ils entretenaient des relations diplomati ques avec
la Yougoslavie et qu'ils auraient pu demander des
explications par la voie diplomatique » .

R appelant que la Yougoslavie , pendant « deux ou
trois jours » , n'avait pris aucune contre-mesure , mal-
gré les agissements italiens , le marécha l Tito a in-
diqué que la continuation de ces mesures a forcé
le gouvernement yougoslave « à dire quelques mots » ,
a son tour.

Le maréchal T;l0 a cnsll it e qualifié les mesures
militaires prises par les Italien s d'« actes agressifs
caractérisés ». II a souli gné toutefoi s que la You-goslavie n'enverrait jamais de divisions à ses fron-tières « avant . de voir notre territoire attaqué. Nous
avons toujours le temps de les envoyer et de neu-traliser un agresseur éventuel. JVous n'avons paspeur des bruits de bottes » . Il a néanmoins expri-me la craint e, que « des provocations graves puissentencore se produire » . Dans ce cas , s'cst-il interro-ge, « qui sera responsable ? »

« Nous ne permettrons jamai s l'occupation de lazone « A » , il faut qu'on Je sache » , s'est encoreécrie le maréchal Tito.
•Evoquant la déclaratio n tri partit c de 1948, le ma-réchal Tito a précisé que « l a  Yougoslavie ne re-connaît pas et n'a jamais reconnu cette déclaration ,car elle a été adoptée au moment où ce pays setrouvait dans Ja position la plus délicate et la

me. Sur ses joues bien rasées s'étendait un beau re-
flet de barbe bleue. Il riait en soulevant sa poitrine
contre son menton un peu gras par dessous. Il re-
gardait sans embarras les fenêtres que Léon lui .mon-
trait :

—- C'est nos chambres, ça !
Les demoiselles Merisier lui trouvaie nt un air dis-

tingué et eJJes se mirent à blâmer Mme Bonnaz :
« Elle a aussi des torts sans doute... Il ne faut ja-
mais être trop sûre de son bon droit... »

Le fils entraîna ensuite son père vers la forêt :
— C'est pas loin. Je veux te montrer un coin à

champ i gnons.
Dès qu'ils furent partis , Mme Berthalier grimpa

chez sa proté gée et toqua à la porte :
— C'est moi !
Elle entendit pousser la targette , Mme Bonnaz se

tamponnait les yeux avec un mouchoir. Mme Ber-
thalier entoura la petite divorcée dc son bras et
lui parl a à l'oreille : '

— Us sont allés promener !
—' Je sais... Je les ai vus...
— Ecoutez , reprit Mme Berthalier , il vous faut les

rejoindre... Vous irez sur la route. -, Cela aura l'air
tout naturel. Vous devez saisir cette occasion. Vous
parlerez avec un peu de dureté d'abord... si vous
voulez...

i (A luivre).



plu* itolée. « Kl le ne peut , estime le chef de l'Etat
yougoslave , en aucun ca* servir de base* a de* né-
gociation* » .

Quant au traité de paix arec l'Italie, « la  You-
goftlavie n'en a jamais été enchantée. Mai* il vaut
toujours mieux que l'attribution de Trieste à lits-
lie » . Il »'e»t alors prononcé pour < une sérieuse
révision » de ce traité.

Il a, d'autre part , critiqué l'administra tion mili-
taire alliée d'avoir permi* l'introduction, à Trieste ,
de» irrédentiste» et des « impérialistes'* italiens.

I.e maréchal a «ouligné que la solution proposée
par lui , — internationalisation de Trieste et ratta-
chement de «on arrière-pay* â la Yougoslavie —
« apportera la prospérité à ce port, assurera la psix
dans cette parlie du monde et que toute antre solu-
tion constaterait une pierre d'achoppement ».

Il a exprimé l'espoir qu'une telle formule per-
mettrait  aiiMi l'Inauguration de rapports de bon
voisinage avec l'Italie.

Après le discours
INDIGNATION EN ITALIE

Les milieux autorisés italiens s'abstiennent pour
l'instant de commenter le discours prononcé diman-
che malin par le maréchal Tilo. Ils déclarent seule-
ment que le lexle esl étudié actuellement par les
services du palais Chigi et qu'une opinion sera peut-
être exprimée par ceux-ci dans la soirée.

Les milieux politiques, quant a eux, sonl avant tout
indignés de la violence des paroles du chef d'Elal
yougoslave el s'ils prennent acte avec satisfaction
qu'il n'a annoncé aucune décision unilatérale, ils
n'en considèrent pas moins que les termes dont il a
usé è l'égard de l'Italie sont incompatibles avec les
usages internationaux.

Quant au fond même du discours, c'est-à-dire les
propositions yougoslaves de faire de Trieste une vil-
le internationale el d'annexer son hinterland à la
Yougoslavie, on les considère comme inacceptables
pour l'Italie. On s'en tient ici à Ja déclaration tripar-
tile de 1948, et si l'on admet qu'à parlir de cette
base la discussion est possible, on considère que la
solution proposée par Tito est trop éloignée de
celte déclaration el lient trop peu compte des inté-
rêts essentiels italiens pour qu'on puisse envisager
d'engager d'utiles conversations en parlant des pro-
positions énoncées dimanche matin à Okroglilza.

NOWÊJÏ̂ ,
Genève

GROS SUCCES
DE « MONTRES ET BIJOUX »

L'exposition de « Montres et Bijoux » à la selle des
Casemates a reçu déjà de très nombreux visiteurs
de qualilé. Hier, c'était S. E. M. Jean Chauvel, am-
bassadeur de France à Berne, accompagné de M.
Alexandre de Manziarly, consul général à Genève,
qui lurent émerveillés par les splendeurs de l'émail
contemporain, el Je bon goût des créations de nos
maîtres horlorgers.

On signale également la visite de M. Marius Cha-
pal, président de l'Union syndicale de l'horlogerie
de France, celle de M. Parodi, attaché commercial
à la Légation de Suisse à Rome. A l'issue de sa vi-
site , S. E. M. Chauvel a dit son désir de revenir
aux Casemates, où pour la première fois on peu!
voir groupées les oeuvres des plus grands artistes
européens utilisant les différentes techniques de l'é-
mail.

o

LES ONDES COURTES SUISSES
SE MAINTIENNENT A LA 3e PLACE

DANS LA FAVEUR
DE L'AUDITOIRE MONDIAL

De Londres, nous arrive la bonne nouvelle que
l'émetteur de Schwarzenbourg s'est maintenu à la
3e place, lors du concours mondial qu'a organisé, cel
été, l'International Shorfwave Lisleners'Club dont les
membres el les amis se recrutent dans le monde en-
tier.

En 1950 déjà, la même organisation avait essayé
de classer les émetteurs d'ondes courtes d'après leur
popularité mondiale. La Suisse était sortie 3e, après
la Belgique et l'Australie. Cette année-ci, la partici-
pation au vote a augmenté d'un tiers, ce qui prouve
l'intérêt croissant pour les ondes courtes. En tête de
liste, viennent les Ondes Courtes de la BBC, puis
l'Australie et , en 3e place, Schwarzenbourg. La Bel-
gique , le Canada, la Hollande nous suivent et la
Voice ol America se trouve au 12e rang.

Les participants au concours avaient été invités à
justifier brièvement leur choix. Des six meilleures ré-
ponses qui onl élé publiées, en voici deux qui expli-
quent dans les termes suivants leur préférence pou'
Schwarzenbourg :

« Je préfère le Service suisse des ondes courtes
parce que son programme esl exempt de toute pro-
pagande politique, (orl instructif et riche d'informa-
tion. Il esl bien équilibré, el ses diverses rubriques
muscales répondent aux goûts les plus variés. »

Peter Batten, Bristol.
«Je n'ai pas hésité à mettre au premier rang le

Service suisse des ondes courtes el cela sans même
tenir compte du nombre de lois que je I ai écouté.
La Suisse me fascine : la gaieté de sa musique popu-
laire me plaît mieux que la plupart des autres mu-
siques. Les performances scientifiques, politiques de
co pays, les résultats obtenus par son agriculture,
en dépit d'un sol hérissé de montagnes, ne peuvent
que commander le respect. Je souhaite pouvoir un
jour aller visiter cette terre d'une grandeur sauvage
où la beauté des montagnes se reflète dans les lacs
alpins. L'intérêt que m'inspire la Suisse me rend sen-
sible à ses programmes, et sa musique met le com-
ble à mon plaisir ».

Harold M. Barrowclough, Dunedin, New Zeeland.

Fribourg
COUTEUSE NEGLIGENCE

En avril 1952, on avait constaté la mort de cen-
taines dc truites à la suite de l'empoisonnement
des caux du Cotteron, à Fribourg. L'enquête éta-
blit qu'un agriculteur d'Alterewil avait fait soigner
ses arbres fruitiers avec une bouillie qu'il avait mé-
langée avec de l'eau. L'agriculteur oublia de fer-
mer lc robinet d'eau et la mixture se répandit dans
l'égou t d'une fontaine , puis dans le Cotteron qu'el-
le empoisonna sur plusieurs kilomètres. Le 13 no-
vembre, le Tribunal de la Singine, à Tavel, condam-
na l'agriculteur fautif à 50 fr. d'amende et un spé-
cialiste qui avait préparé le traitement, à 100 fr.,
l'un et l'autre devant, au prorata des condamna-

tions, payer les frais — 2700 fr. — et à l'Etat et . coup. Elle s'était précipitée dans la rue au moment I II y a 125 ans
k quatre fermiers du ruisseau lésés 6350 fr. d in-
demnités civiles. Un appel relatif à celles-ci avait
été déposé, mais il a été ultérieurement retiré. Par
ailleurs, sur pourvoi en cassation interjeté par l'agri-
culteur, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a confirmé purement et simplement le ju-
gement de Tavel.

o

SALVAN-LES MARECOTTES

•m. ri

Une transmission défectueuse des postes nous a empêchés d'agrémenter par des
photographies, le texte de notre envoyé spécial. Nous nous en excusons auprès de nos

lecteurs

A propos de la situation des (FF
Ou nous écrit :
On sait que la classification du personnel des

C. F. F. est en cours. D'après « Le Cheminot » du
14 juillet 1953, 22,000 cheminots, soit plus de la
moitié de l'effectif des employés des C. F. F., bé-
néficieront d'un reclassement proposé par la Direc-
tion générale. Cependant, l'organe de la Fédération
des cheminots estime insuffisante la proposition de
la direction générale des C. F. F. Certaines catégo-
ries d'ouvriers professionnels, ainsi que le person-
nel supérieur et moyen des gares réclament des re-
lèvements de traitement que la direction générale af-
firme ne pouvoir accorder parce qu'elle doit tenir
compte de l'état des finances des C. F. F. A cet
argument — qui n'est que trop justifié par la si-
tuation générale des C. F. F. — le « Cheminot »
réplique que le personnel ne devrait pas faire les
frais de la « care nce das pouvoirs publics en ma-
tière d'indemnisation des charges économiques et
sociales imposées aux seuls chemins de fer, ni pâ-
tir de l'absence d'une politique cohérente englo-
bant l'ensemble des transports ».

Cette discussion dépasse et de beaucoup — le
cadre des contestations habituelles entre employeurs
et salariés et touche l'ensemble des questions de
transport dans un Etat moderne. Que les chemi-
nots défendent leur point de vue et réclament une
nouvelle classification des emplois qui se tradui-
ra par une augmentation des dépenses pour les sa-
laires et traitements, c'est naturel . Mais la Fédé-
ration des cheminots ne semble pas se rendre comp-
te de l'évolution inéluctabl e de la technique det
transports. Le rail qui a été au XIXe siècle un si
grand progrès technique et social est aujourd'hui
fortement concurrencé par les autres moyens mo-
dernes de transport. La route a repris sa supréma-
tie et , tout au moins pour le transport des voya-
geurs l'avion, plus rapide et plus confortable de-
vient, de jour en jour, un concurrent plus dange-
reux.

Le déficit des chemins de fer est devenu une
sorte de mal chronique et c'est le contribuable qui
s'épuise à le combler. Demander, comme le font les
cheminots, qu'on pénalise par l'impôt, les trans-
ports automobiles et aériens, c'est faire obstacle au
progrès, et donner la preuve d'une politique à cour-
te vue. Jamais il n'a été possible de sauvegarder
une situation donnée, uniquement en jugulant la
concurrence. Quelle que soit la décision finale au
sujet de la nouvelle classification des fonctions
dans les C F. F., il est certain que ce reclasse-
ment va se traduire par une réponse importante. M.
le conseiller national Bratschi, président de la Fé-
dération des cheminots, l'estime à 14 millions de
francs par an, si toutes les revendications du per-
sonnel reçoivent satisfaction. Il faudra donc peut-
être relever les tarifs pour les transports de voya-
geurs et de marchandises, si l'on veut éviter que
le déficit ne s'installe à titre •permanent dans les
C. F. F. comme c'est le cas des chemins de fer
français, par exemple. 'Mais Péconomie suisse fi-
nira par se lasse r de ces charges nouvelles et toute
demande exagérée de la part des cheminots ne fera
que hâter le passage du rail à la route.

o 

Frauenfeld
ECRASEE PAR UN CAMION

A Leimbach (commune de Buerglen), la petile
Elisabeth Tanner, quatre ans, a été écrasée par un
camion qui manoeuvrait. L'enfant fut tuée sur le

A ia Oieusan en téUsièçe
UN INCOMPARABLE PANORAMA ET UNE CHARMANTE EXCURSION

précis où le camion se mettait en mouvement.

o 

Berne
LE DEPARTEMENT MILITAIRE FEDERAL

AUTORISE A NOUVEA U LES TIRS
PAR-DESSUS LA TROUPE

Par décision du 10 septembre 1952, Je département
militaire fédéral avaif dû interdire le tir par-dessus
les troupes ef par les intervalles avec la mitrailleuse
51.

En même temps, le service technique militaire fu!
chargé de déterminer, par des essais prolongés,
quelles mesures il y avait lieu de prendre pour éli-
miner les dérangements causés par des munitions an-
ciennes ou un feu de série de longue durée.

La culasse a entre-temps subi des modifications
qui supprimeront à l'avenir ces dérangements. Le de-
gré d'usure du canon, ainsi que les modifications
de Ja vitesse initiale et la dispersion qui en ré-
sultaient, onl été déterminées après de nombreux
essais.

Se fondant sur les résultats de ces examens et la
proposition de la commission de défense nationale,
le département militaire fédéral a décidé le 4 sep-
tembre d'autoriser à nouveau les tirs par-dessus la
troupe et par les intervalles avec la mitrailleuse 51,
qui a été munie d'une nouvelle culasse, et compte
tenu des mesures de sécurité.

o

Congrès des Suisses à l'étranger
M. H. P. Zschokke, de Bâle, président de la com-

mission des Suisses de l'étranger de la Nouvell e So-
ciété helvétique, a donné aux journalistes des indi-
cations sur le Congrès des Suisses de l'étranger de
1953, à Coire. Ce congrès a pour but de permettre
un échange de vues sur divers problèmes, tout en
évitant des manifestations partisanes . Le problème
des dommages de guerre figure au centre des déli-
bérations de cette année. La Commission des Suisses
de l'étranger de Ja NSH, d'accord avec la Commis-
sion des rapatriés, s'en tient au compromis du pro-
jet d'arrêté fédéral sur les versements et extraordi-
naires aux Suisses de l'étranger victimes de la guer-
re et a décidé, en conséquence, de renoncer à con-
voquer une réunion spéciale des rapatriés. Parmi
les principaux problèmes qui seront examinés par le
congrès de cette année, M. Zschokke a encore cité
le maintien et le renouvellement des colonies suis-
ses à l'étranger, la création d'une œuvre de secours
pour les Suisses à l'étranger, la revision de la régle-
mentation des taxes militaires et de l'impôt anti-
cipé.

o 

La Chaux-de-Fonds

L'horlogerie suisse
aux foires internationales

—o 

L'horlogerie suisse, qui tient à défendre ses dé-
bouchés étrangers face à la concurrence renaissante
du dehors, a tenu à participer à diverses manifesta-
tions internationales importantes. Le congrès annuel
des détaillants en horlogerie allemands, qui, depuis
cinq ans, organise une exposition à Francfort el
constitue un centre d'observation utile en ce qui tou-
che les affaires horlogères allemandes, a vu la Suis-
se représentée par un pavillon d'horlogerie intéres-
sant et complet, créé sous 'les auspices de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et dirigé par le Dr Gei-
ser. Lors de l'inauguration, M. A. Amez-Droz, di-
recteur de la Chambre a souligné le sens et l'im-
portance de notre participation. De nombreux inté-
ressés suisses coudoyèrent dans les siands Jes ache-
teurs et industriels étrangers.

La Suisse a également participé, du 22 août au 5

/oici donc une vue de Ja Creusaz que domine,
majestueux, le Mont-Blanc (Photo du haut). Entre
ciel et terre, une fillette confortablement installée
sur le télésiège, nous invite à aller admirer ce coin

charmant de notre Valais (photo ci-contre).

Henry Dunant naissait à Genève.
Prometteur de la Croix-Rouge — une idée suisse

qui a fait le tour du monde — dont le Comité
International (CICR) maintient l'esprit el poursuit
l'oeuvre d'humanité et d'entr'aide.

Soutenez les efforts du Comité International de
la Croix-Rouge !

septembre, à l'importante foire de St-Eric, qui se
tient chaque année à Stockholm, ef qui tut à nou-
veau une réussite complète. Les horlogers suisses
avaient là aussi constitué un pavillon très remarqué
el qui s'avéra un des clous de l'exposition. Lors de
la réception officielle, à laquelle participaient 280
invités réunissant Je corps diplomatique, les milieux
administrat ifs, gouvernementaux et du monde indus-
triel ef commercial suédois, sans parler de la colonie
suisse, représentée par M. Burckhardf, en J'absence
du ministre, une allocution d'accueil et des paroles
extrêmement aimables furent échangées. La cérémo-
nie fut présidée par M. A. Amez-Droz, directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie, tandis que M.
René Wenger, de la même institution était chef de
pavillon.

Enfin, le 13 septembre s'ouvrira à Oslo, le pavil-
lon suisse de l'horlogerie organisé sous les auspices
de la Chambre à l'occasion du jubilé de 50 ans de
l'association des importateurs en horlogerie de Nor-
vège. Cette exposition durera jusqu'au 21 septem-
bre et, d'ores et déjà, elle paraît devoir être extrê-
mement fructueuse et bien accueillie. M. E. Primault,
président de la Chambre et M. A. Amez-Droz, direc-
leur, représenteront officellemenl notre industrie el
notre pays.

o 

Montreux

La 23e Fête des Narcisses en 1954
L'Office du tourisme de Montreux a décidé l'or-

ganisation de la 23e Fête des Narcisses en 1954.
Le comilé d'organisation a été constitué sous la

présidence de M. Ed. Jaccoud, municipal el député
à Montreux.

La Fête des Narcisses aura lieu du 5 au 20 juin
1954 et comprendra un premier week-end avec cor-
so fleuri, bataille de confettis ef fêle vénitienne qui
sera suivi de 6 représentations par l'Opéra de Rome
dont le concours est en principe assuré.

UN APPEL
DU CONSEIL D'ETAT GLARONNAIS

Le Conseil d Etat de Glaris a adressé un appel à la
population du canton. Il constate que l'épidémie de
poliomyélite semble en voie d'extinction. Elle a ap-
porté le deuil dans nombre de familles el des sou-
cis dans d'autres, où les patients presque tous en-
fants, sont affectés dans leur éfat de santé.

Quelques-uns sont complèfeirienf paralysés. D'au-
tres ne peuvent mouvoir leurs membres que partiel-
lement. Il faudra de nombreux mois, et même des an-
nées, pour améliorer leur état, par tous les moyens
humainement possibles. Ces traitements sont coûteux
et dans certains cas, malgré les caisses de maladie,
ne pourront être couverts par les familles des mala-
des. De plus, Je « respirafor » prêté à l'Hôpital can^
tonal par la Suède au début de l'épidémie présente
certains avantages sur le poumon d'acier. Le Conseil
d'Eta t demande donc à la population de contribuer
à la création d'un fonds qui donne les meilleures
possibilités de rétablissement aux viclimes de l'épi-
démie, et qui permette d'être prêt en cas de nou-
\elle détresse.

UN BEBE NOYE
La petite Ruth Herren, 2 ans, habitant avec ses

parents à Lourtens , est tombée dans un récipient
d'eau savonneuse et s'est noyée.

Cours de répétition 1953
Le Nouvelliste valaisan offre à tout

militaire entrant en service ces jours un
abonnement spécial de trois semaines
au prix de

Fr. 1.50
qui est à verser dès maintenant au Cpte
chèques post. Ile 274.

Ecrire très lisiblement l'adresse. Aver-
tir par carte postale pour plus de faci-
lité.

Les versements en timbres-poste sont
acceptés.



Match de football Allemagne-Suisse
à Constance

Dans une année Je championnat du monde de lool-
ball, organisé par Ja Suisse appartiendra à l'histoire.
La Suisse cherche une équipe digne de la représen-
te!1. 'La commission technique envisage des mesures
extraordinaires. Elle vient de réunir des vieux el des
jeunes, mais hélas, sans succès. Une équipe alleman-
de les battait nettement par 2 à 0. Notre photo mon-
tre une ataque allemande, conduite par Hellwig,
échouée sur Eich. A droite notre défenseur FJuckiger.

FOOTBALL

Le championnat suisse
Résultats du 6 septembre

Ligué nationale A : Biellinzone-Young Boys 3-0.;
Berne-Zurich 1-0, Bienne-Lneerne 5-3 ; Ohiasso-
Chiautf-de-'Fonds 3-3 ; Fribourg-Bâle 2^1 ; Grassihop-
pers-nSerVetté 7-4 ; Lausanne-Granges 1-0.

Une journée a sensations ! Bellinzone a fait  payer
cher aux Young Boys le déplacement des Bernois
outïë'Atiantique. On ne joue pas impunément avec
la fatiigué sans eu ressentir les effets. Berne se mon-
tré intraitable sur son terrain tout comme Lausanne
est intraitabl e en défense à défaut d'une attaque
réalisatrice, Chiasso a retrouvé son efficacité mais
La Qhaiix*de-Fonds ne #'eet pas avoué battu et le
point qu'il ramène du Tessin est infiniment pré-
cieux. Première victoire de Bienne, dangereux at
home tout comme Fribourg qui fait plier l'échiné
au F. C. Bâle, champion suisse, qui avait pris un
départ foudroyant. Voilà qui va corser la suite de
la compétition d'autant plus que Grasshoppers sem-
ble se réveiller. Fêté dé tîrJs au H.ardtum. Onze buts
en un seul match ! Au classement Lausanne mène
avec 7 pninfe devant Ô'âle , lia QliaUx-de-Fonds et
Berne dont la place est inattendue. Granges ferme
la marche avec un seul point précédant... Servette.

Ligue nationale B :  Cantonal-Lucane 2-4 j Sdhaff-
!hoUse-<Mailley 3-1 ", Soleure-Loicarno 4-2 ; Urania-
Winïheitour 1-1 ; Wil-Young Fellows ]>2 ; Thoune-
Aai'au 4 2 5 Yverdon-St-Gall 2-1.

( jLes deux premiers battus ! Pour Cantonal c'est
plus grave car il jouait at 'home et devant un rival
direct : Lugano. Malley effectuait lui le lointain
déplacement de Schaffhouse où Lugano' même avait
perdu un point. Cette double défaite des deux lea:
der» va corser la suite du championnat. En effet ,
en tête nous trouvons maintenant 4 équipes à éga-
lité de points. Notons le réveil de Soleure alors que
celui de Loicarno se fait attendre ; il ne saurait plus
tarder toutefois et préyoyonsJ e .pour dimanche pro-
chain ! Urania a glané un point précieux qui doit
l'encourajgcr à' persévérer. Wil a' perdit devant
Young Fellows qui compte dans ses rangs trois ve-
dettes comme atoll , Baerli' et Locatclli .  Jol i' succès
de Thoune sur Aarau en nette reprise et belle te-
nue d'Yyerdon devant St-Gall .
...Première ligue. — Slerre-Eoile 3-1 ; Forward-Mar-

tigny 1-1 I U.-S Lausanne-Vevey 1-0 ; Monthey-Mon-
treux 2-4 ; Sion Bienne Boujean 3-0 ; La Tour-Cen-
tral 1-0. Montreux semble appelé à jouer les pre-
miers rôles cette saison. Son succès à Monthey est
significatif et en dit long sur ses intentions. Mar-
tigny est tombé sur Un adversaire qui avait soif de
réhabilitation et a dû laisser un point à Morges, ce
qui est tout de même une surprise désagréabl e pour
les sportifs valaisans. Sion, par contre, Jes réjouit
en surclassant Bienne-Boujean. Voilà qui nous pro-
met un magnifique championnat pour les Sédunois
qui auront leur mot à dire dans la Course au titre,
course qui sera palpitante si l'on en juge d'après
les résultats obtenus jusqu'à présent. La Tour mène
polir l'instant avec 3 an. 6 pts, précédant Sierre qui
a vaincu Etoile assez difficilement, 3 m. 5 pts. Sui-
vent : Montreux 2 m. 4 pts, Sion 3 m. 4 pts, Mar-
tigny 2 m. 3 pts, etc. Le dernier classé est Etoile
qui n'a pas un seul point à son actif ayant été
vaincu trois fois tout comme Central-Frihourg.

Deuxième ligue. — Viège-Saxon 0-4, St-Léonard-
Aigle 3-2, Lutry-Pully 2-2, Ghailly-Vevey II 8-0,
Sierre II-VignoMe 2-3.

StJLéonard continue et prend solidement la tête
du classement avec 3 m. 6' pts, suivi de Chailly 2
m. 4 pts qui a pulvérisé Vevey II , un team bien
faible. Grosse victoire de Saxon à Viège qui en dit
long sur les intentions des footballeurs de la cité
des abricots . Pully a glané son premier point face
à Lutry qui reste bien placé. Notons que Sierre II
et Vevey II sont toujours à la recherche de leur
premier point. Mauvais début donc pour ces deux
teams qui devront réag ir pour ne pas voir leur si-
tuation empirer.

Troisième tigùe. — Ûhâteauneuf-B riguè 3-0; Ar-
don-Rliône 3-1, Grône-Chamoson 3-0. Vétroz-Sierre
NI 5-0, Leytron-Full y 3-1, Vernayaz-Vouvry 9-0, St-
Manricc-Boiiveret 6-0, Marti gny II-Muraz 12.

Quand nous disions que Châteauneuf était l*en-
fant terrible du groupe ! Brigue, nettement battu,
en sait quel que chose. Avec Ardon qui a vaincu
Rhône et Vétroz qui a surclassé Sierre III , nous te-
nons les troiV équipes vedettes du groupe où nous
nous trompons héau'côlijj.

Dans le bas gros score à Vernayaz et à St-Mau-
rice, dés scores qui feront réfléchir les prochains
adversaires des équipes victori euses. Tour de même
Vouvry nous avait habitué à mieux ; est-ce le fait
d'avoir maintenant un terrain doué des dernières
installations modernes qui le font rétrograder ? Si
curieuse qu'elle soit , la question mérite d'être po-
sée ! Surprenante défaite de Martigny II qui, déjà
battu, à St-Maurice , a vraiment pris un mauvais
départ.

Coupe valaisanne
Brigue H-Rhône 1,1 7-1, Salquenen-Lens 11 3-0 (for-

fait , Lens-St-Léonand 11 6-0, Saxon ll^Châteauneuf
II 2-2, Fully ll-Leytron 11 1-0, Riddes-Ardon 11 0-3
(forfait), Vétroz 1-Conthey 5-6, Dorénaz-Marti gny
III 2-3, Codlombey-Vernayaz U 2-1, Trowtorrents-
Monthey 111 3-3. E. U.

UN TRES BEAU MATCH
Sion - U. S. Bienne-Boujean 3-0

Sion (WM) : Panchard ; Théoduloz I, Héritier, Oe-
nevaz ; Porro, Barberis ; Théoduloz 11, Gillioz , Ma-
they, Rosselti , Balmaz .

Cette partie a attiré 'Une foule nombreuse au 'Parc
des Sports , car la venue de Bienne avec Lusenli , qui,
disputait son premier match, posait un grand point
d'interrogal iort. Eh bien I la réponse est claire et ne
fait pas l'ombre d'un doute. Sion a largement domi-
né son adversaire dans tous les compartiments et ce-
la dès le premier coup de sifflet. A la 7e minute
déjà iRossetti marquait ie premier but sur coup (ranc
tiré par Gillioz. Sitôt après une belle action du quin-
tette offensif permettait à Mathey de réussir Je No
2. Sion continuait ensuite sur sa lancée se jouant lit-
téralement de ses adversaires. 'Pourtant ceux-ci réus-
sirent une brusque contre-attaque risquant dé rédui-
re l'écart. Après le repos, les Sédunois voulaient ab-
solument assurer leur victoire. Ils y parvinrent aisé-
ment grâce è Théoduloz Hl à la 64e minute. Puis les
visiteurs lancèrent plusieurs actions offensives, mais
la chance ne leur a pas souri. Panchard réussit è re-
tenir un penalty tiré par Bieri. La correction des
joueurs a été exemplaire, ceci efface les mauvais
souvenirs. M. iFluckiger , de Genève, a très bien ar-
bitré, émpé.

CYCLISME

Belle tenue de Kubler à Paris
iLe critérium dès As disputé à Paris, derrière der

nys, est revenu a'U champion de France Loiiison Bo
bet qui a battu au sprint Ockers '(Belgique), F. Ku
hier (Suisse), Magni (Italie) ef Jean Bubet (Fran

Triomphal succès du A circuit motocycliste
de Martigny

SCHUMACHER (250 cme.>, ï>U*ÉRRIER (
VON ARX (side-cars ) ONT 0OMlNÈ LEURS RIVAUX

Un début promeneur
Les courses ont débuté le malin à 11 heures par

la catégorie 250 cmc. où 13 concurrents lutteront
pour la première place. Au cours des essais dès re-
cords avaient été battus entr 'autres par Bracher ^qui
avait atteint la moyenne formidable de' 92 km 871
pour les 1810 m. du circuit qui, avec deux virages à
angle droit el un virage encore plus accentué, exige
une virtuosité indiscutable. Du reste, les coureurs en
possession d'une bonne technique prendront le des-
sus sur les « risque-toul », à l'exception de ceux qui
ont été victimes de leur matériel.

L'ambiance était donc excellente et l'on s'attendait
généralement à de bonnes performances. Trois mil-
le spectateurs avaient déjà pris place autour du cir-
cuit , ce qui promettait pour l'après-midi au program-
me très chargé.

En 250 cmc. : duel fribourgeois
arbitré par Leutwiler (Zurich)

Parmi les- concurrents nous notons la présence de
trois coureurs pilotant des 'machines die 125 cmc.
Deux d'enfr 'eux réussiront à se comporter brillam-
ment malgré la différence de cy lindrée. Le premier
tour est couvert en 1 min. 2Ï sec. et déjà le fri-
bourgeois Sauteur, l'un des favoris, a pris la fête
devant ses rivaux directs Schumacher, Leutwiler el
Bracher. Au 8e tour ce dernier est contraint à l'a-
bandon, sa machine refusant tout service'. Cette dis-
parition d'un dàngeteu* COnCUrJérvI galvanise les au-
tres candidats1 à la victoire qui foncent à foute allure.
La moyenne1 augmenté et1 atteint1 après" 16 tours, 02
km. 159. La lutte ast spectaculaire car Schumacher
passe Sauteur et prend de l'avance ; il est menacé
maintenant' par Leutwiler qui revient très fort. Mais
le Fribourgeois1 gardé constamment'lé contrôlé de la
course et malgré une belle course die Leui wiler et
Sauteur se maintient aisément en tête. Baruscofti el
Bruhelli se livrent (en 125 cmc.) un farouche duel
qui se terminé finalement par un succès du premier
nommé après un chassé-croisé fort applaudi. '

En 350 cmc. i Duperrier non inquiété
La foulé a1 envahi le circuit et' l'on évalué sans

exagération à 8000' personnes environ le public qui
assistera aux épreuves dé l'après-midi. Ces épreuves'
commencent par la* catégorie 3'50! cmc. où 9 concur-
rents sont en présence, trois inscrits' ayant déclaré
forfait, fous" les favoris sonl' là' ét! Jés> pronostics vont
soit à Duperrier, soif à Chappuis. Du resté, lès deux
hommes sont en tête dé la catégorie au championnat
suisse ef ils1 vont se livrer un beau duel. Dès lés
premier* Iburs couverts- à' SIS- km; de moyenne horai-
re Chappuis prend' la fête suivi de Duperrier. Mais
ce dernier remarquable d'aisance et de sûreté, alla'"
quera le Loclois el le passera irrésistiblement. Dès
lors, il fera cavalier seul accentuant sans cesse son
avance tandis que derrière lui Chappuis doit céder
sa deuxième place à Scheidegger dé Langenthal qui
est un peu la révélation de la journée.

En 500 cmc. : Zehnder dans un fauteuil
Zehnder el Bracher étaient les deux grands favoris

de la catégorie 500 cmc. Malheureusement Bracher,
vraiment malchanceux dimanche, du! abandonner à
mi-course alors qu'il tenait solidement la deuxième
place, victime d'ennuis mécaniques tout comme le
matin (en 250 cmc).

Zehnder mena donc la course à sa guise, se jouant
de ses adversaires, les doublant lous avec une vir-
tuosité et un talent qui furent justement admirés.
Pour beaucoup ce tuf une révélation. Le Loclois fui
si souvent malchanceux que ce n'est que justice
qu'une belle victoire vienne s'inscrire à «on palma-
rès. A l'exception de Messerli <SWmier); fous les au-
tres concurrents furent doublés deux (ois ce qui si-

cé). des cinq; coureurs ont dominé lt* autres cou- reurs genevois de J'Olymuic cycliste. R. Jâtrnet,
cllrrents parnfi lesquels on notait R. Van Steenber- Mossïère , Pausier, Perrin ct Maguin formaient llé-
gen, ScJlder, G. Defjt-ke, Schulte, Veredineren et , quitt e qui a triomphé de tonte la coalition d'outfe-
Gemiuiani.  Sarine. Une grand bravo aux Genevois pour cette

Fornara gagne à Zurich
L'Italien Fornara a enlevé le G. P. de Suisse,

course de 100 km. contre la montre, en couvrant
la distance en 2 h. 36 min. 50 sec., soit ù la mo-
yenne horaire de 38 km. 250, ee qui est assez loin
du record détenu par Hujç0 Koblet. Un vent con-
traire a gêné les coureurs, ce qui explique en partie
cette moyenne horaire qui est tout de même res-
pectable. Fornara s'est assuré le commandement dès
le départ et après avoir pris 1 minute à ses con-
currents les pins dangereux, il s'est contenté de
maintenir cette avance. Jean Brun fut  remarqua-
ble et revient en grande condition. Chacun s'en ré-
jouira car le Genevoié nous avait donné tant d'es-
poir. Ma'Ujeureiisertient, une blessure aux genoux
devait le stopper et arrêter sa marche ascendante.
La troisième place de l'Allemand Hoiniann consti-
tue la grande surprise de la journée. Les étrangers
ont dominé les Suisses, car Schaer, Kamber, Graf
ont déçu ; par contre la tenue de Metzger et de
Rudolf que nous avions remarqué aux championnats
suisses fut bonne. Quant à Hollenstein pour sa pre-
mière course chez les professionnels il a agréable-
ment surpris en distançant des hommes de la clas-
se de Redodfl, Schaer, Diot , Laanliridis, etc.

Classement : 1. Fornara (Italie)  les 100 km. en
2 h. 36 min. 50 sec ; 2. "Èrun (Suisse) à } min. 37
sec. ; 3. 'Hormann (Allemagne) à 1 min. 51 sec. ; 4.
Clerici (Ital ie)  à 2 min. 50 sec. ; 5. Van Est (Hol-
lande) à 3 mfn. 22 sec. ; 6. Decock (Bel gi que) à 3
min. 36 sec. ; 7. Metzger (Suisse) à 3 min. 50 sec. ;
8. Deàttiét (Belge) à 4 min. 29 sec. ; 9. Rudolf (Suis-
se)' à 4 min. 5t sec ; 10'. Gau! (Luxembourg) à 5
min. 41 sec: ; II.  Hof.fenstcin a 7 min. 08 sec.

(Schaer s'est classé 16e).

Brillante performance genevoise
à Zurich

Le championnat suisse par équipe s'est disputé fi
Zurich et a vu une splendid e affirmation des cou-

50 ciifie.) , Zehnder (500 cmc.) , et STRUB

lue l'allure du vainqueur qui «ffeclua un tour à plus
de 93 km. heure de moyenne ! ,

En side-cars : Strub-Von Arx sans rivaux !
La course des side-cars est toujours attendue avec

impatience et représente la bouquet de la manifes-
tation. En fait, la virtuosité , l'audace, la technique
des vainqueurs firent merveille. Malheureusement
il n'y eut pas de -lutte car Strùb-Von Arx firent preu-
ve d'une telle supériorité qu'ils se jouèrent de leurs
adversaires léuf prenant % tours et plus sur la dis-
tance de 40 km. Notons néanmoins la bonne perfor-
mance des Genevois ; ce couple fut très applaudi sf
l'exploit de Mme Schneider, seule concurrente fémi-
nine de la 'journée , esl è souligner.

Une organisation impeccable
Les organisateurs octoduriens en étaient à leur 4e

édition. C'est dire qu'ils ont déjà fout un passé e!
qu'ils onl su, très intelligemment, en tirer d'utiles le-
çons. Aussi ce 4e circuit se Solde par une éclatante
réussite tant au point de Vue sportif que spectacu-
laire. Il n'y eut pas un seul accident à déplorer. Le
service d'ordre fut excellent , la foule disciplinée el
l'ôuf se déroula driris le meilleur esprit sportif comme
se plul à le relever le grand vainqueur des 500 cmc,
Zehnder. Un grand bravo donc aux méritants orga-
nisateurs et à la 5e édition. Relevons enfin pour ter-
miner qu* fë gouvernement valaisan s'était fait re-
présenter à (â (manifestation pat M. le conseiller d'E-
lat1 Gross do'rft là présence fut saluée avec uh plaisir
évidéïit par fës dirigeants motocyclistes. M. Gross
était entoure cie MM. Éhabpaz, député, Gollut ¦ Cdt
de la gendarmerie caHlaHale ef b. Puippe; représen-
tatif la Municipalité dé Martigny. E. U.

Résultats
Classe 250 «trie., 27 tours : S0 km. 116

i 1. Scihiïittia'ôher flèflê, Fribourg (Giitei), 27 t., 36
mîtf. H séc. 8V 83 km. 245 ; 2. Leutwiler Hatisruedi ,
Zuriic* f tàiÉlà) ,  27 t., 36 min. 24 sfefe. , 3. Sauteur
Gàirtôtt, iYiibaufg (JàWâ), 27 t., 36 thth. 3.1 sec. 3.

! iSttiivénf dans l'tirdfë : Ëarti&cbtti Sergio, Locarno
> 0. t.) ; <Schiieidèf Bernard', G-ehêvë (Gtizzi) ; Gal-
j iettï ltëareô, PofsSil (Parîlla) ; Briiehelli Aldo, Con-
! tra (M. V.) ; AittUrrl ÊUHcd; 2uHcll (Gilerâ) ; Lam-
i bert ClaMcIè, Gefléve (M. V.) i ÛlttbJièrè Marcel, Ge-
' nèVe (Gtizzî) .

Classe : 350 tint., 33 fburs J 61 km. 380
L D'uperrier Georges, Gelit-vé (Nortëh), 33 t., 42

i mitt* 12 se*. S;  i. SelieldWer Fritz, Lahigenthal
i (Vélbeeffé), m t.. 42 nliH. 37 sec. 3 ; 3. Chappuis
I Sôbit-V Le Locle (NorttthJi 33 t., , 43 niin. . 17 sec. 5.
! iSùiVéï.t1 dans l'ordre : .firugfclièjji Aldo, Contra
(A. J". S.) ; fiaruseotti Serglo, LbcUrhô (Velocette) ;
Hirscili Karl , Berne (A. J. S.) ; Kelleniberger Max,
Untereggen (A. J. S.) { Berger Herœarin, Berne

; (Norton).
Catégorie : 500 cmc, 44 tours : 81 km. 840

1. Zelinder Charles, Le Locle (Norton),  44 t., 54
min. 52 sec. 4, 89 km. 486 ; 2. Menerl i Fritz, St-
lmier (A. J. S.), 43 t., 55 min. 23 sëc. 7 ; 3. Strub
Edgar, Olten (triumph), 42 t., 55 min. 06 sec. 2.

Suivent dans l'ordre : Brulhart , Fribourg (Guzzi) :
Milliet !.-&., Cndrefin (Norton) ; fienggl i Robert!
Laeben (Vincent) ; Rossélet Albert, Les Bayarcls
(Triumplh) '; Lii idei i inai in Max , Zurich (Tritlttlph) :
Bleuer Paul , Bienne (Tridmijih) ; Baudet Atldré, Lau-
sanne (Guzzi).

Cal. 509 eme. side-cars : 12 tours : 40 km. 920
1. Stroh Edgar, Olten (Norton), 22 t., 29 min. 15

sec 8 ; 2. Hïtizi iFritz , Biirett (Norton), 20 t., 30
min. 27 *ec. ; 3. Tsnte Maurice , Genève (Guzzi), 20
t., 30 min. 41 tec. 2 ; 4. Tuscher Karl , Berne
(Triumph), 18 t., 30 min. 40 sec. 9.

admirable .performance. Relevons qu UM étalent con-
seillés dc main de maître par M. Perillat , leti r *ym-
parh iqnc président.

Classement : 1. Genève Olympic les 100 km. en
2 h. 33 niiïi . 17 sec. ; 2.  ̂iedikon à 44 min. ; 3.
HSnifg à 1 min. 08 sec. ; 4. St-Gall ; 5. An der
SiM ; 6. RV Zurich, etc.

Motocyclisme

Les courses de Monza
L'Allemand Haas (125 cmc), l 'Italien Lorenzetti

(350 cmc et 250 cmc), l'Ang lais Duckc furent les
grands vainqueurs dt-s courses -internationales de
Monza dernière épreuve comptant  pour le cham-
pionnat  du monde. En catégorie side-ear le fameux
Anglais Oliver enleva le l i tre  devant son rompu-
triote Sm i l Ii ; classé 4e à Monza , le Suiss e Halde-
mann prend bril lamment la troisième place.

3i£liOÇPAPW£
La « Patrie Suisse » No 36

présenle un reportage d'aclualilé sur le Maroc : « La
route du manganèse ». — L'école des parachutistes
ang lais , épreuve d'endurance. — L'A. B. C. du suc-
cès : ia profession de secrétaire. — Une nouvelle de
C. Jeanrenaud , « Le nègre ». — Les actualités. — Les
sports. — L'humour. — L'astrolog ie. — Deux ro-
mans : «l'herbe verte du Wyoming » de Mary O'Ha-
ra et «La  voie cruelle » d'Ella Maillait.

« La Femme d'Aujourd'hui » No 36
Vous propose une promenade à travers le Parc na-
tional de Yellowstone : une série de magnifiques
phofos en couleurs. — Un film documentaire «Alger-
Le Cap ». — Une nouvelle de M. Osso , « Mademoi-
selle ». — Les actualités. — Le dernier roman d'O
Prouty, « Qu'est devenue Fabia ? ».

En pages de mode : Un paletot tricoté façon cou
Sure. — Une série de modèles d'automne en cou
leurs. — La coulure filmée. — Le courrier dé Paris
— Jupes el blouses. — Les conseils culinaire*.

« L'ECHO ILLUSTRE »
REVUE AVEC ASSURANCE

No 36 du 5 septembre 1953
Couverture : Enfin champion du monde : F. Cop-

pi. — « En Suisse ». — Une Industrie prospère : l'As-
trolog ie, une enquête de J. d'Auffargis. — J'ai vu
Athènes, la cap itaJe la plus pauvre d'Europe, par J.
Chëgaray. — A travers le monde. — Frédéric Oza-
nâm, par E. Vbirôl. — A propos d'un film : lés Hétti-
rtles né regardent pas Je Ciel, par J. d'Aufférgls. —
Don JilS-ri ëf Cendrillon, nouvelle de S. Lerat. —
Cbifllfin a installé urt radar , par A. Chavanhe. — La
fabuleuse carrière de Rodin. — Présentation d'un al-
bum dé mode «i d'un album de fricots pour enfants,
— Pages de la femme , receltes culinaires. — Con-
quête, suife du roman, par D. Rèrlaud. — Pâçje des
efifàhfs. — Mots croisés. — Tintln. — Conseils du
jardinier. — « Un Vaudois a construit un Iracfèur-èh-
ianî'beUr.

Catalogue Muller 1954 :
Suisse-Liechtenstein
8», 276 p., prix Fr. 2.—

Lorsqu 'un catalogue sp écial de timbres-poste de
la Suisse él dé la Princi pauté de 'Liechtenstein paraît
dans sa 23e année, c'est la preuve de sa valeur et
qu'un lei ouvrage donnera cerlainemenl satisfaction
aux philatélistes. F'IiJs de ÛSÙ illustrations enrichissent
ce catalogue maniable et de très belle présentation
t ypograp hique, il est en elfe! élonnanl qu'un « petit »
ouvrage avec plus de 9000 cotes , une abondance
d'informations et de descriptions et surtout malgré
une augmentation de 56 paqes sur l'édition précé-
dente , puisse êlre offert au collectionneur au prix
modeste de Fr. 2.—. Les prix pour les timbres Ont éfé
fixés de manière fort objective et 'reflètent Ja s itua-
tion internationale du marché philafélique. 618 cbfes
ont subit des changements. Les explications des si-
gnes et abréviations en langue française facilitent
grandement la consultation du catalogue. Les supplé-
ments au catalogue Muller seront publiés par le mê-
me éditeur dans sa revue « Die Basler Taube ».

Pour l'hiver, abonnez vos enfants de 9 à 12 ans à
un journal bi-mensuel qui les passionnera :

« L'Ecolier romand »
Au sommaire du numéro du 1er septembre :
1 re partie d un bricolage-concours qui s étendra

sur trois numéros : la roulotte , le cirque, les animaux
— Comment on dresse un ours. — Une savhète ta-— Comment on dresse un ours. — Une saynète fa-
cile à jouer et très « cirque » : « L'Herculoscope, ou
des muscles en 5 secondes ». — Les pages de jeux,
devinettes , trucs .

Buy # PAMME
Lundi 7 septembre

SOTTENS. — 7h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10
Petite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du matin. 11 h. Musique pour passer Je temps. 11 h.
45 Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55 Musique
de chambre en trio. 12 h. 15 Orchestre. 12 h. 44 Si-
gnal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De tùul
et de Htot. 13 h. 05 Rythmes et chansons. 13 h. 20
Marcelle Meyer, pianiste. 13 h. 40 Une mélodie de
Mozari. 16 h. 29 Signal hora ire. 16 h. 30 Émission
d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55
Le Château sans histoires.

18 h. 15 Refrains de tous les mondes. 18 h. 40 Les
dix minutes de la Société fédérale de gymnastique,
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 40 Divertissement musicel.
20 h. 10 « Deux sous de logique, commissaire ». 21
h. 10 « les Saltimbanques ». 22 h. 05 Pour les ama-
teurs de jazz-hot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
conférenciers des rencontres internationales de Ge-
nève. 23 h. Le pianiste Eddie Heywood.

BlËROMï/NSTER!. -̂  16 h. 30 Emission d'ensemble.
17 h. 30 Visite matinale au Cirque Knie. 18 h. Suile
française. 18 h. 15 Radio-Orchestre. 18 h. 50 Unser
Joh. Peter Hébel. 19 h. Cours du lundi. 19 h. 20 Dis-
ques. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
20 h. 'Châeurs enregisfrés.
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Cueillette des poires Louise-Bonne

Elle va débuter prochainement. Toute la littérature
y relative des différents pays producteurs l'indique
•n septembre-octobre. Il n'y a aucune raison de croi-
re qu'elle soil avancée chez nous où, dans les meil-
leures conditions , elle peut débuter vers le 10 sep-
tembre.

Il faul ervtrecueillir. Ne prendre , lors de la pre-
mière cueitletfe , que les gros fruifs bien colorés,
exempts de tous défauts , pouvant êlre admis sans hé-
sitation dans la Classe 1, si ce n'est dans les classes
supérieures « Extra » et « Surchoix ».

Apres ce premier prélèvement, arroser si cela pa-
reil nécessaire (coteau), puis au bout d'une semaine,
cueillir le solde el le trier. Il y aura augmentation
nelfe de poids el amélioration dans les classes de
triage.

L' acquisition de lous les éléments chimiques qui
ton! la qualilé de la poire n'esl réalisée qu'à un point
donné, peu avant la maturité du fru it. C'esl à ce mo-
ment là qu'il laul le prendre, mais pas plus tôt. Ce
moment correspond à l'éclaircissement de la peau,
au détachement du pédoncule, mais aussi au volume
Ou fruil. Celui-ci se conserve mieux et avec toutes
ses qualités lorsqu'il a élé récollé au moment où il
les a acquises. C'est ainsi qu'il s'attire les sympathies
et les faveurs de la consommation.

Il paraîl fastidieux de recommander de soigner la
cueillette et la manutention. Il le faut cependant, car
c'esl là un (acteur essentiel d'écoulement. Utiliser
seulement des paniers capitonnés et des véhicules
à bonne suspension.

Salon entente entre expéditeur et fournisseur , la
livraison de choix supérieurs peu) êlre envisagée.
Ces qualités demandent des soins spéciaux. Logés
systémati quement en plateaux , ils doivent être cali-
brés avec une tolérance de 5 mm. seulement de dif-
férence entre les fruits d'un mémo plateau. Les
fruifs dé la classe I peuvent être mis en caisses, mais
il (aul utiliser de préférence la caisse % de 20 kg.
environ.

Que chaque producteur , el plus loin, chaque ex-
péditeur se pénètre bien de l'importance qu'il y a
pour l'écoulement de (aire un excellent travail sus-
ceptible de valoriser nos fruits.

Station cantonale d'arboriculture.

Marché-concours
de taureaux et tourillons

à Lausanne, Comptoir Suisse
EXPOSITION DE VACHES ET GENISSES

Le iii iirelié-concours revêt ira  cette année une im-
portance toute spéciale du fa i t  de l ' inau gura t ion  des
nouvelle* écuries admirablement installées et .prati-
ques. Pour bien marquer cet événement, il sera or-
ganisé une petite exposition de vaches et génisses
de premier  choix , qui aura lieu cn même temps que
le marché.

Le murcJié-concours ouvrira ses portes le mard i
}5 septembre pour se fermer lo vendred i 18. Plu-
sieurs présentations de bétail sont p révus au cou rs
de ces journées. Le jury fonct ionnera  le mercredi
16.

Plug de 500 sujets ont été inscrits. Tons les tau
reaux et tauril i lons ont une ascendance laitière com
plèle (mère et deux igrand 'mères ayant  subi le con

1 charrue l SéracDrabant modèle courant poui
petit tracteur Fr. 1000.—.

Ferronnerie Troillet, Sel
gneux.

d'alpage, gras Fr. 2.50 le k
Envoi contre remboursement
de 4 à 10 kg.

A Maye, Produits laitiers,
Chamoson.Beaux habits

peu portés et nettoyés

complets depuis Fr. 45.—

robes depuis Fr. 8.—

lupes depuis Fr. 5.

manteaux (hommes et dames]
depuis Fr. 15

Habits pour enfants et sous

vêtements divers très bon
marché, loul en parlait état.

Nous remboursons le prix
du train pour loul achal mi-
nimum de Fr. 100.—. On re-
çoit le dimanche sur rendez-
vous.

Achat - Venle - Occasions

Magasins sous Grand Hôlel
Territet

(Toul près de la gare, arrêt
de nombreux trains directs.

Aide chauffeur
Jeune homme cherche pla-

ce dans tous transports ou li-
vraison , durée à convenir.

S'adresser sous chiffre L
9517 au « Nouvelliste ».

Ouvrier
boulanger

cherche place pour début oc-
lobre. Salaire selon entent»

Offres à L. Cochand, La
Treille , Bex.

A vendre
un chargement de bois rond,
à construction, diam. 16/3 m.
80. Lame pour madrier et sé-
parât. Poutraison carrée 16/20
parfait état ; céder à mi-prix.

Adr. Carruzo Charles, Sl-
Pierre-de-Clages.

A vendre quatre

chiennes
de race. Berger Belge, trois
mois.

S'adresser au Domaine de*
Chantons, Martigny, tél. (026)
6.17.56.

bois en grume
en billes de
sapin el mé-
A et On.

environ 80 m3, en billes d«
3 à 4 m. long., sapin el mé-
lèze de qualité A et On.

Faire les offres avec prix
par écrit sous chiffre P 10831
S Publicitas. Sion.

mil liill nl K neu,s à vendre ayec 9»™He
UUIBIIIIU IIUI U Quali té  et présentation impec-

cable. Extrêmement avanla-
Je cherch e de suite somme- geux. Montés avec cadre lu-

lière. débutante  acceptée pour bes Renold 's, 3 vitesses Stur-
Reetiuri.nl en campagne, sera mey, lumière , porte-bagages,
donné nn fixe à part 1rs cadenas, pompe, sacoche gar-
honnes mains de 50 fr. p.i r nie. Couleur émail verl résé-
mois. Pensionnaire a t t i t rée , da ou grenat. 3 formes de
ronce régulier , nourrie logée, guidon au choix. Le vélo corn-
Entrée à convenir, tél. 8.90.01 plel Fr. 235.—. Magasin Ve«>
ou écrire sous chiffre U 7.033 they-Ravey, St-Maurice. Tél.
X. i Publicitas, Genève. 3 63 66.

trcrle la i t ier  vaudois avec succès) et sont exempts . blions pas les lanlreluches pour les enfanls ! Les
de tuberculose.

Plusieurs taureaux d'élite et de souche seronl
présentés avec leur descendance. Ce marché-concours
offr i ra  cette année d'excellentes possibilités d'achat
et présentera un intérêt tout particulier pour les
visiteurs du fait que l' exposition de bétail de choix
¦ chaussera 1a manifestation traditionnelle.

Chippis

La sortie des vétérans
(Correspondance retardée)

Le 1er sep tembre, la Direclion de l'Aluminium de
Chippis organisait la sortie bisannuelle de ses vé-
térans. Celle fèfe fut si 'bien réglée dans ses moin-
dres détails que nous, les heureux participants,
nous emportons de cetle journée te plus inoubliable
des bons souvenirs. Aussi, notre devoir est-il de re-
mercier très vivement la Direction.

Sierre-Genève I Du soleil plein les yeux , de la
joie plein le coeur !

Dès 6 heures, les vétérans réunis sur la place
Beaulieu, se découvraient pour saluer la venue da
leur drapeau, puis le cortège, au < sons de la fan-
fare, se dirigeait vers la gare. [> J Tourtemagne à
Sion, le train accueille Jes vétérans : il y en a 430 ;
puis, brûlant les gares, le convoi s'arrête à Lausan-
ne. Le long cortège descend à Ouchy pour prendre
le bateau spécial. La fanfare fait une aubade devant
le bâtiment de la Direction générale â Lausanne où
fous les employés, des fenêtres ef des balcons, sa-
luent leurs collaborateurs de Chippis.

La passerelle est franchie, le bateau part : l'agréa-
ble croisière ! Les yeux s 'écarquillenl pour admirer
les deux rives légèrement embrumées, les ébats des
mouettes, les pêcheurs qui s'égaillent pour relever
leurs filets. C'est aussi l'heure du déjeûner t le
sandwich au jambon et la demi-bouteille de Provins
sont les bienvenus.

Enfin , là-bas , apparaissent le fameux jet d'eau, la
rade, l'île J.-J. Rousseau el le profil de Genève. On
débarque : c'est l'heure du dîner. La longue théorie
gagne, par son parc enchanteur, l'Hôtel des Eaux-
Vives où le plus copieux des dîners attend les
appétits aiguisés par la brise du lac.

Durant le repas, le Dr Hurzeler s'envole dans un
vibrant discours, nous félicitant de notre longue
fidélité et reconnaissant en nous, non seulement
des ouvriers astreints à la lâche, mais des citoyens
qu'on honore à cause de leur éminente dignité
d'hommes libres. Il distribue les diplômes aux nou-
veaux vétérans et trouve dans son coeur quelques
paroles émues pour ceux qui ' sont partis forcer
la parole du paradis,

Le Dr Wanner traduit en allemand des sentiments
semblables. L'ancien el sympathique directeur, le
Dr Détraz nous appelle ses enfants chéris.

M. Briguet, le vaillant et dévoué président des
vétérans se lait notre interprète pour traduire nos
sentiments de reconnaissance envers la Direction.

Nous avons regretté l'absence évidemment moti-
vée de M. Dallèves, du Conseil d'Administration
el du Dr Syx nofre actuel et bienveillant directeur ;
par contre, îles vétérans de l'Administration de Lau-
sanne fraternisaient avec nous.

Mais le temps passe ; vile en autocars pour visi-
ter l'aéroport de Cointrin I Là, un aimable cicérone
nous indique le nombre et la valeur des aéroplanes
suisses. Nous visitons ensuite les pistes ainsi voyons-
nous atterrir ou décoller quelques-unes de ces
puissantes machines.

On revient en ville ayant une bonne 'heure el
demie pour saluer les amis de là-bas, visiter en
gros la cilé, fa ire quelques emplettes. Surtout n'ou-
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'. ...„.,.„.. jeune fille Bougies
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IMPRIMERIE RH ODANIQUE O ST-MAUBICB

Comptoir, Halle I, Stand No 35

On cherche gentille A vendre

ipimpfiiip harmonium snmnifiitëpi.l l l U l l lj l l l laT Este), en bon état, belle snno- || (J||||| |U||(J| U
i J*'*  amMm\msf 'U1V rite. Conviendrait aussi pour

3«Ue de société. Pour traiter. Débutante acceptée. Entrée
aimant les enfanta , pour ai- éĉ t̂  a Mme Vve G. VuiUeu- de suite ou à convenir. Faire
der a la tenue d nn ménage 

^^ St-Martin (Ct. de Neu- offres avec photo Cajé-Rest.
soigne. Entrée de suite ou a chât e|). rf e tUnion. Gland près Nyon ,
convenir. Faire offres à Mme ——————————^_ t ^/ (023) 9.80.25.
Philippe Burnand. Bière Beau- r » «h-rehe .——————————
regard . Château-d'Oex. ¦ OCCASION !

plus fatigués préfèrent, au lieu de courir, s'installe'
dans les jardins ombragés où l'on sert la bière blon-
de ou de vin doré. Hélas 1 déjà l'heure de la ren-
trée ; pourtant la nuit tombe. Chacun mord dans
son appétissant goûter, tandis que le train, à toute
allure, nous ramène au Vieux Pays. Mais ii fallai t
voir ces visages épanouis ! Il fallait entendre ces
rires el ces chansons qui s'élevaient dans chaque
voilure !

Journée instructive, journée de gaieté, journée
lumineuse entre toutes f

Voici maintenant les noms des jubilaires de plus
de 40 ans de service : Mudry Marcel, Mabillard
Rémy, Pillel Charles, Biel Ernest, Kuonen Hermann,
Zufferey Damien, Rey Guillaume, Ebennegger César,
Sewer Gabriel, Vocat Gabriel.

Les vétérans de 1953 : de Sierre : Brogle Emile,
Crettaz Joseph, Ganioz Joseph, Moser Erwin,
Schwerzmann Hans, de Sépibus Georges, Zufferey
François, Massy Adérald, Bûcher Robert , Salamin
Marc ; de Chalais : Mabillard Candise, Zulefrdey
Hermann, Martin Marcel ; de Chippis : Bohren Erich,
Cirrter Henri, Decrli-Esponti Léon, WiUig Eugène ;
de Loèche : Grand Hubert , Inderkummer Léo ; de
Nledergampel : Locher Edouard ; de Chermlgnon :
Clivaz Pierre-Paul ; de Salgesch : Montant Henri ;
de St-Léonard : Gillioz Henri.

A tous ces anciens travailleurs, nos plus vive:
félicitations I H. F.

La classe 1902
de St-Maurice , Vérossaz et environs

à Haute-Nendaz
Doubler le cap du cinquantenaire est un privilège

dont tout le monde ne peut pas jouir, car la terrible
faucheuse promène son tranchant dans les jeunes
fleurs comme dans les blés mûrs 1

Ne convient-il pas de .marquer cette heureuse
circonstance où nos cheveux commencent à s'argen-
ter par une sortie de contemporains dans un des sites
merveilleux de notre beau Valais ?

Il faut partois sucrer sa vie pour oublier l'amertu-
me des mauvais jours !

Ainsi donc, dimanche dernier, une quinzaine de
contemporains de 1902 de St-Maurice, Vérqssaz el
environs se trouvaient réunis sur la Place de la Ga-
re de l'antique cilé d'Agaune pour une randonnée
fixée à Haute-Nendaz. La journée s'annonçait splen-
dide,

A huit heures, M. Je colonel Meytain, qui nous
fait l'honneur d'être avec nous, nous expose que tout
est prêt pour le départ.

. L'ami Chabloz est porteur d'une lourde valise,
comme' si nous nous rendions sut- la Côte- d'Azur.
Nous saurons bientôt pourquoi.

Confortablement installés dans trois voitures, nous
filons à toute allure sur la grand'route goudronnée.

L'auto rouge du sympathique Pislorius, député
suppléant, ferme la marche. Elle suif à une distan-
ce régulière, mais disparaît en arrivant à... Saxon.
Que se passe-t-il ? Peut-être que ses occupants sonl
al|és acheter des abricots I Personne ne peut trouver
la clé de l'énigme.

La* plantureuse plaine du Rhône étale partout ses
richesses. Sion somnole tranquillement au pied de
ses deux collines. Nous nous élevons graduellement
et voici Baar, assis sur un replat du coteau, qui s'en-
orgueillit de ses opulents vergers, Nous découvrons
tout à coup le pittoresque hameau de Brignpn, Caché
dans un repli du terrain comme un oiseau 'blotti dans
son nid de verdure. Buison semble vouloir braver
les fureurs de la Printze. Nous traversons Basse-Nen-
daz, village propre' et charmant, entouré d'une véri-
table lorèi d'abricotiers dont les fruits savoureux
et beaux donnent l'eau à. Ja bouche.

' — ! l t-TTT—P-T-TSfT "

- ÉCOLE TAME SION
y^MJy Rue Dixence ( face  ancien hôpital)
¦̂p? Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo . . 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens CFF,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire , sténo-dac-
tylo et langues.

• RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. £

Jusqu 'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratui ts  à
la Direction. 3fC Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

î ^̂ 'W^' f̂'
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M. Vî . .̂ -*

i p&fc ŝeSjj. ' . J Filles d'office
pou r restaurant sans alcool, seraient engag ées tout de sui-
te. Faire offres à Restaurant Neuchâtelois, Faub. du Lac 77,
Neuchâtel. Tél. (038) 5.15.74.

USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Institut de commerce de Sion
Rue du Collège

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

(Diplôme de langues et de Commerce)
Sections pour débutants el élèves avancés

(Éfc Rentrée : 10 sept, gjfc
Demandez le programme d'études à la Direclion

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
Téléphone : Ecole (027) 2.23.84 - Appart. 2.14.84

Rue du Temple

¦CHBHHBKBttiaaXBBtttnsVIBHBEacaHKZHIMi
Nous cherchons pour Ja région de St-Maurice

un représentant
our produits chimiques d'un large emploi pour l'indus
ie, les commerces et la clientèle particulière. Travail se
ieux et suivi exigé.
Offres sous chiffre P.T. 16197, à Publicitas, Lausanne.

Une petite halte en dessus pour admirer le paysa-
ge. Notre coup d'oeil esl maintenant magnifique sur
ies Alpes voisines , de la Tour Salière au Bitschhorn,
et sur la plaine, de Marligny à Loèche.

M. le colonel Meytain, en cicérone accompli, nous
donne avec plaisir d'intéressants renseignements sur
ce qui s'offre à notre vue. Clèbes nous dit « bon-
jour» de son perchoir. Haute-Nendaz nous ravit
également d'admiration. Ses chalets précieusement
amenuisés et ses bâtiments en maçonnerie cadrent à
merveille dans le décor de la nature. La belle église
neuve dédiée à St-Michel témoigne de ia grande toi
et de la générosité des habitants.

Nous apprenons par téléphone que l'auto de notre
cher Pistorius a élé conduite dans un garage à
Saxon, à l'abri de la chute des peupliers. Munie
d'un cardan fout battant neuf , elle esl en roule pour
nous rejoindre.

On mignon petit sentier, qui se faufile dans la
verdure, nous conduit à l'endroit rêvé pour le casse-
croûte Chabloz. Ce dernier ouvre maintenant sa lour-
de valise. Armé d'un gros coufea u, il découpe un
gigot de mouton préparé à la broche par ses soins
et se révèle un vrai cordon bleu. M. le colonel Mey-
tain, toujours sur la brèche, nous verse gracieuse-
ment de ses meilleurs Crus.

Tout à coup, nos retardataires paraissent. M. l'avo-
cat Aloys Morand est ruisselant de sueur, tandis que
notre Pistorius s'asseoit à dix mètres de l'arrivée el
tempête conlre son maudit cardan. Tout va bien qui
finit bien.

Une visite à I alpage voisin où la reine du trou-
peau nous intéresse tout particulièrement, puis nous
nous retrouvons au Chalel de Ja Gentiane pour laire
honneur à une succulente raclette préparée par le
maître de céans. Deladoey exhibe une « chopine »
de ce fameux kirsc h de Vérossaz, qui soulage nos
estomacs lourdement mis à contribution.

Les ailes du chapeau de Morend se tiennent en
l'air et prennent un air d'indépendance. 'L'horlicul-
teur Isaac , qui ne peut pas rester tranquille, même
en mangeant , va mettre le nez dans tous Jes jardins.
Nous ne serions pas étonnés qu'il remontât à Haute-
Nendaz pour y planter des tuli pes ou des choux-
fleurs. Camille, l'unique vieux garçon, fredonne un
refrain d'amour, tandis' que M. le médecin-dentiste
Eyer nous dit s'ennuyer de... sa femme. Monnet el
Mury sont le symboJe de la sagesse. Chez tous , il y
a de la 'bonne humeur el de la franche cordialité.

Comme tout prend fin en ce bas monde, l'heure
du départ a sonné. Nous quittons avec regret ce site
préféré des amants de la belle nature. Une visite au
passage à Plan-Cerisier , un bon verre de clôture aux
Cases chez cet ami Chabloz ef nous regagnons nos
pénates, enchantés de cetle belle journée, en nous
disant : «A  la prochaine I»

Vive la Classe 1902 ! Adr.
.. . ! . . . ' ¦ . " . '' . . u .

Conthey
PETE DE LA NOUVELLE EGLISE

La tète de dimanche dernier, selon les prévisions,
s'est déroulée dans une atmosphère on ne peut plus
cordiale et gaie. Malgré les handicaps nombreux
qu'il a fallu surmonter, ce fut une réussite. Que tous
ceux qui y ont participé trouvent ici le plus sin-
cère remerciement. Un merci spécial aux commer-
çants de Sion qui ont réservé un accueil si chaleu-
reux el encourageant aux dévoués quêteurs. Nous
engageons les Conlheysans à s'en souvenir lors de
leurs passages dans la capitale. Merci aux visiteurs
ainsi qu'aux touristes et à tous lés Planains. Merci,
au revoir et à la prochaine !



Décès de M. Weggman
(Inf. spéc.) — On apprend que M. Weggman, ancien

chef de dépôt du Martigny-Châtelard à Vernayaz,

est décédé subitement à Winterthour où il était do-

micilié depuis sa retraite. M. Weggman était bien

connu dans la région. (

Accrochage près de Sierre
(Inf.' spéc. )— Hier , à 18 heures, une Alfa Romeo,

conduite par M. Ulrich Imboden, entrepreneur à St-

Nicolas, voulant bifurquer sur la Place Beaulieu à

Sierre, ne vit pas au dernier moment un motocyclis-

te, M. Narcisse Zouber, de Chalais. Les deux véhicu-

les s'accrochèrent mais fort heureusement il n'y eut

aucun blessé. Les dégâts matériels sont importants.

Accident mortel près de Fully
(Inf. spéc.) — Un motocycliste, M. Paul Granges,

né en 1931, domicile à Fully-Vers l'Eglise, circulait

sur la route cantonale en direction de Martigny avec

sa motocyclette BSA, En voulant dépasser Une file

de voitures il se trouva en présence d'une auto

luxembourgeoise conduite par M. Jean Demuth, mé-

canicien, né en 1888. Sous la violence du choc le

jeune motocycliste fut projeté sur le sol ef tué sur

le coup.

Grave accident de montagne
2 morts

Trois touristes allemands, sans guide, onl quitté
vendredi la cabane de Weissmies, près de Saas-Fee,
dans - l'intention de faire l'ascension du Laquinho.-n
de plus de quatre mille mètres d'altitude.

Les guides qui se trouvaient à la cabane de Weiss-
mies voulurent les dissuader de tenter cetle ascen-
sion, leur équipement étant insuffisant. Les touristes
allemands se mirent cependant en route. Comme ils
n'étaient pas rentrés à la cabane dans la soirée, on
pouvait supposer que quelque chose de grave s'était
produit. Le lendemain, les guides de Saas-Fee se
mirent à la recherche des disparus ef découvrirent,
tard dans Ja soirée, qu'ils avaient élé victimes d'un
accident. Mlle Eva Evertz, de Hambourg, qui a seule
survécu, a rapporté que ses deux compagnons, le
professeur lohann Zschuoke et M. Dittler, conseiller
d'Etat de Brème, étaient tombés d'une paroi abrupte
et s'étaient tués. Ils n'étaient pas encordés quand ils
tentèrent de traverser l'arête dangereuse. La des-
cente du sommet par la. route normale leur avait pa-
ru trop dangereuse et ils cherchaient à descendre
par un autre endroit quand l'accident s'est produit.
La colonne de secours a ramené les corps à Saas-
Fee. '

VIOLENT INCENDIE
Samedi, à 11 h. 10, un incendie qui aurait pu pren-

dre des proportions immenses s'est déclaré au fond
de la rue du Rhône, dans le bâtiment appartenant à
MM Rohner, commerçant et Richard, boulanger. En
un instant Je toit et les combles étaient en flammes.
Sitôt alertés les pompiers s'employèrent, en proté-
geant les bâtiments attenants, à lutter contre le fléau.
Après deux heures d'efforts ils s'étaient rendus maî-
tres du sinistre.

Le toif et les combles ont éfé complètement dé-
truits. Les dégâts dûs au feu et à l'eau sont con-
sidérables. On prononce le chiffre de 10,000 à 15,000
francs.

Nous apprenons que dimanche à 5 h. 30 M. Ri-
chard alertait le PP car l'incendie se rallumait. Il suf-
fit cependant de quelques hommes pour éteindre les
divers foyers qui se ranimaient dans les décombres.

Une enquête est ouverte pour connaître les causes
de ce sinistre.

Une jeune femme
tombe dans une crevasse et se tue

(Inf spéc.) — Dimanche matin, deux dames avaient
accompagné leurs maris de la cabane de Trient sur
le chemin des Aiguilles du Tour. A un moment don-
né, leurs maris voulant faire une ascension assez dif-
ficile, ils se séparèrent de leurs épouses qui, elles,
reprirent le chemin de la cabane de Trient. Elfes n'é-
taient pas encordées. En cours de route, l'une
d'elles, Mme Carmen Piaget, âgée de 22 ans et do-
miciliée à La Côte-aux-Fées (Ntel), disparut dans une
crevasse. Sa compagne alerta immédiatement les
gens de la cabane de Trient. Une première tentative
de ressortir la victime de cetle chute échoua tant s'a-
vérait difficile la manœuvre de sauvetage, Mme Pia-
get ayant fait une chute d'environ 30 mètres dans la
crevasse et élant gravement blessée. Ce furent fina-
lement le guide Olivier Cheseaux, accouru sur place,aidé de M. Pierre Haslebacher (Assurances-Union, deLausanne), qui réussirent à ressorti, la malheureuse
victime de sa prison de glace.

On la descendit immédiatement sur un brancard,
jusqu à la station supérieure du télésiège de la
Breyaz, puis, de là, à Champex et enfin par Tarn-
bulance jusqu'à l'hôpital de Martigny. Malheureuse-
ment, Mme Piagel devait décédé des suites d'une
fracture du crâne, et, probablement, d'une hémorra-
gie interne, avanl même d'arriver dans ce lieu hos-
pitalier.

Ce drame a causé une vive émotion dans la ré-
gion de Trienl-Champex. On compatit au chagrin de
M. Piagel qui n'était marié que depuis deux ans.

TlehMÀtàJlA/N
Chamonix

ON A RETROUVE LES CORPS
DES DEUX ALPINISTES SUISSES

CHAMONIX, 7 aoû.t — <Ag AFP) — Une caravane

d'alpinistes suisses a découvert, dimanche matin, au

pied de J'Aiguille Verte, les corps des deux alpinis-
tes suisses Peter Pétri, originaire de Zurich, ef Alfred

Beyeler, de Berne, qui avaient été emportés par une

avalanche au mois de j uin dernier en tentant l'ascen-

sion de l'Aiguille Verle par le couloir Whymper. Les
corps seront descendus à Chamonix dans la journée

de lundi.

La fêle du peuple jurassien
LA CONSTITUTION DU FUTUR ETAT
DELEMONT, 6 septembre. (Ag.) — La fête du

peuple jurassien organisée dimanche à Delémont
par le rassemblement jurassien — mouvement sé-
paratiste — a été favorisée par un temps on ne
peut plus magnifique. Le fait le plus important de
la manifestation de cette année résidait dans la dé-
claration de princ ipe que le rassembleraient présen-
tait comme devant servi r de base pour la constitu-
tion et les lignes directrices du futur Etat jurassien.

Les grandes lignes de cette déclaration, qui com-
prend 11 points ont été exposées par M. Roland
Béguelin, secrétaire général du rassemblement au
coure d'une conférence de presse qui s'est tenue le
matin.

Dans son préambule, cette déclaration rappelle
que la création en 1815, d'un canton du Jura eut
été l'aboutissement normal de l'évolution historique
de cette partie de la Confédération suisse. Elle re-
lève que le refus de confier le Département bernois
des travaux publics à M. Moecli , sous prétexte que
ce magistrat est de langue française fut , en 1947,
le fait déterminant externe des controverses aux-
quelles , depuis, donne Heu la « question jurassien-
ne » . Les causes réelles de ces controverses sont
toutefois plus profondes, poursuit le préambule, en
précisant qu'elles sont nées de la disparité de deux
peuples dont l'orig ine, l'histoire et la culture sont
différentes.

Puis M. Béguelin a commenté les 11 points de.la
déclaration de principe, qui commence première-
ment par fixer le territoire que formerait le nou-
veau canton. Conformément à la Constitution fédé-
rale et par analogie avec celles des cantons suisses,
la Constitution jurassienne stipulera, en son article
premier, que le canton du Jura est une République
démocratique et l'un des Etats de la Confédération
suisse. Il comprendra les habitants des sept districts
jurassiens, à savoir ! la Neuvevill e, Courtelary, Mou-
tier , Franches-Montagnes, Delémont, Laufon et Por-
rentruy. ' , ".

iLe point 2 déclare que la Constitution du nouyeau
canton sera préparée par une assemblée constituan-
te élue au suffrage universel.

L'instruction publique fait l'objet du point 3, qui
déclare que les bases actuelles de l'école publique
seront maintenues conformément à la Constitution
fédérale.

ILe point 4 traite du statut confessionnel. Celui ,
actuell ement en vigueur sera maintenu.

Dans son point 5, la déclaration de principe relè-
ve que la Constitution reconnaîtra l'officiaUté de
la langue allemande s'agissant du district de Laufon
et des communes dont la langue officielle est .ac-
tuellement l'allemand.

La situation des fonctionnaires cantonaux est pré-
cisée dans le point 6, qui stipule que les fonction-
naires exerçant leur activité dans les districts juras-
siens demeureront à leur poste.

La politique économique fait l'objet du point 7.
La politique sociale est précisée dans le point 8.
Le point 9 déclare que l'indigénat jurassien pour-

ra être conféré gratuitement aux citoyens habitant
le Jura pendant un temps à déterminer.

Des clauses sont prévues dans le point 10 pour le
partage de la fortune , cantonale.

Enfin le point 11 de cette déclaration de prin-
cipe traite du devoir d'ordre moral dont les auto-
rités jurassiennes, s'inspireront.

Au cours de la discussion qui a suivi, M. Béguelin
a répondu à ' quelques questions, en donnant notam-
ment des précisions sur l'organisation d'un plébis-
cite qui pourra avoir lieu dans le Jura sur la base
d'une initiative fédéral e conformément à la Cons-
titution de la Confédération.

L'après-midi, un cortège groupant, quel que 1500
participants, représentant les différents distrirta ju-
rassiens et conduit par plusieurs corps de Musique ,
a défilé dans les rues de la ville pavoioée. Ouvert
par un groupe formé de cavaliers et des drapeaux
jurassien et suisse entourés de ceux de tous les au-
tres cantons sans exception, il comprenait plusieurs
chars allégoriques et des pancartes demandant la
création du 23e canton.

La manifestation proprement dite s'est déroulée
dans la cour du château en présence de quelque 10
mille personnes. M. Daniel Charpilloz, président
central du rassemblement jurassien, dans son allo-
cution de bienvenue , souligna l'importance du mou-
vement autonomiste jurassien, déclarant que lc ras-
semblement compte aujourd'hui 7000 membres con-
tre 4000 il y a un an. M. Adolf Walther, avocat,
ancien préfet de Laufon, parla ensuite en allemand
du « sens de notre mouvement » . Puis M. Etienne
Philippe, conseiller national de Delémont, a abor-
dé « le problème jurassien et la Confédération ».
Une quatrième allocution fut prononcée par M. An-
dré Francillon, secrétaire général adjoint du ras-
semblement, sur le thème « Nous formons un seul
peuple » .

Enfin, Me Pierre Billieux, avocat, vice-président
central du rassemblement jurassien, a donné lectu-
re de la déclaration de principe sur la constitution
de l'Etat jurassien et demandé à l'assemblée de l'ap-
prouver à mains levées. Elle a été adoptée par un
vote unanimp.

La situation en Iran
La chasse aux Toudehs

TEHERAN, 6 septembre. (AFP.) — La police a BONN, 7 septembre. — (Ag DPA) — D'après les remercient bien vivement toutes les personnes qui

parti co
8*""*1

-' * r"rre*tation de 71 membres du ' résultats partiels connus jusqu'à maintenant, le clian- se sonl associées à leur grand deuil,

ont d'aut
1™1"115'6 T°.u<'elV Sept autres arrestations celier Adenauer aurait été réélu au scrutin direct 
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te d'une nouvelle cellule « Toudeh » à Téhéran. Par
ailleurs, on annonce que 136 officiers mis à la re-
traite par le Dr Mossadegh ont été réintégrés dans
les cadres actifs .

Mossadegh toujours détenu
au cercle des officiers

On apprend de source officiell e que M. Mossa-
degh est toujours détenu au cercle des officiers de-
puis la date de son arrestation. On ajoute qu'il n'est
pas encore question de commencer son interroga-
toire et d'ouvrir son procès.

Message du premier ministre iranien
au président Eisenhower

Le général Zahedi , premier ministre iranien , a en-
voyé samedi un message au président Eisenhower le
remerciant de l'aide que les Etats-Unis viennent
d'accorder à l'Iran.

« Mon 'gouvernement , déclare notamment le pre-
mier ministre, fera tous ses efforts pour résoudre
la crise économique actuelle iranienne et pourra
ainsi , pendant une période limitée, prendre des me-
sures urgentes afin d'appliquer un programme ten-
dant à améliorer Je niveau de vie du peuple ira-
nien. Dans un prodhe avenir , en appliquant scrupu-
leusement ce programme, nous devrions être à mê-
me de commencer à tirer le maximum de nos res-
sources nationales » .

Zurich

GRAVE CONSEQUENCE D'UNE DISPUTE
DANS UN ASILE

ZURICH, 7 septembre. — (Ag) — Samedi soir ,
deux pensionnaires de l'asile de Waedenswil, un
homme de 70 ans et un autre de 30, en sont venus
aux mains. Le vieillard, colérique et querelleur, frap-
pa son antagoniste qui se défendit ef quitta la cham-
bre pour .panser une blessure reçue à la main. Quand
d'autres personnes pénétrèrent dans la chamibre ils le
trouvèrent mort à terre. Le cadavre a été transporté *
Zurich, pour une expertise médico-légale, tandis que
l'homme de 30 ans, qui jouit de l'estime de ses ca-
marades, a élé conduit «n prison préventive.

Fribourg
CHUTE A VELO

FRIBOURG, 7 septembre. — (Ag) — M. Fritz Isen-
schmid, âgé de 23 ans, maréchal à Flamatf , marié de-
puis deux mois, a fait une chute de vélo, samedi
après-midi, dans la région. Il s'est fracturé le crâne
el est décédé dimanche d'une hémorragie cérébrale.

Q 

En Corée
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FIN DE L'ECHANGE DES PRISONNIERS ¦ 

DE GUERRE Rédacteur responsable : André Luisier
D *A™«T,W,™. * L- , AI 7D ï t '„„^„_ IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICEPANMUNJOM, 6 septembre. (AFP.) — L'opéra-

tion d'échange des prisonniers de guerre, qui a du-
ré 33 jours, s'est terminée dimanche.

A 10 h. 50 (locales), a pris fin le rapatriement
des prisonniers alliés par les autorités communis-
tes. Le rapatriement des prisonniers communistes
s'est terminé deux heures plus tard, à 12 h. 50.

Parmi les prisonniers américains libérés aujour-
d'hui, se trouvent 25 membres de l'aviation des
Etats-Unis , accusés d'avoir participé à la guerre
bactériologique. Deux colonels d'aviation ont décla-
ré qu'ils avaient été forcés de prendre part à des
émissions de propagande radiophonique à ce sujet et
de signer une confession, après avoir subi une « tor-
ture mentale sous la forme la plus extrême », au
point que l'un d'eux avait même tenté de se donner
la mort en se tailladant les poignets .

o 

Les élections allemandes

Premiers résultats
HAMBOURG, 7 septembre. — (Ag DPA) — Vers

20 h. on connaissait les premiers résultats électoraux
des bureaux ambulants. Sur 249 suffrages exprimés,
le parti chrétien démocrate en obtient 118, le parti
socialiste 43, tandis que le parti libéral démocratique
en a 56.

Les marins et les voyageurs se rendant à l'étranger
ont voté à l'écluse d'Holtenau. Sur les 540 -suffra-
ges exprimés le parti chrétien démocrate en obtient
298, le parti socialiste 114, le parti démocratique li-
béral 72, le parti des réfugiés 22, le parti allemand
du Reich 17.

BONN, 7 septembre. — (Ag DPA) — A Bonn, le
chancelier Adenauer a recueilli dans cinq collèges
électoraux 2098 voix. Les socialistes ont recueilli 448
voix, le parti démocrate libéral 203, le parti commu-
niste 30, le parti allemand 36, le parti des réfug iés
75, le parti neutraliste 15.

AHRWEILER, 7 septembre. — (Ag DPA) — Dans
la circonscription d'Ahrweiler, M. Otlo Lanz, démo-
crate chrétien, secrétaire à l'Intérieur, de la Chan-
cellerie fédérale, a été élu au scrutin direct. Dans 10
localités de cette circonscription, le parti démocrate
chrétien a recueilli 76,6 pour cent des suffrages.

BONN, 7 septembre. — (Ag DPA) — M. Schuberth,
ministre fédéral des postes, démocrate chrétien el
membre de l'Union chrétienne sociale de Bavière, a
élé élu au scrutin direct dans la ville bavaroise de
Landshuf.

Le 700e anniversaire
de Bosco - Gurin

BOSCO-GURIN, 6 septembre. — (Ag) — Les 180
habitants de la commune de Bosco-Gurin fondée par
les Walser dans le Tessin , il y a 700 ans, ont célébré,
par un lemps radieux, la construction de l'église
mentionnée pour la première fois dans un document
conservé dans les archives communes el portant la
date de 1253.

Les villageois avaient décoré avec goût, bien que
modestement , leurs habitations. Les habitants qui se
sont établis à 1500 mètres d'altitude parlent aujour-
d'hui encore le dialecte Walser , ce qui donne un
cachet particulier à la manifestation.

La cérémonie a été ouverte semedi matin par une
messe aux morts à la mémoire de lous les habitants
décédés. Nombre de ressortissants émigré s à l'é-
tranger s'étaient fail représenter par une délégation
importante qui a été accueillie chaleureusement sa-
medi soir, par les autorités communales. La déléga-
tion arrivée dimanche matin de Pomat par la Fur-
ka, soit du village voisin valaisan, a aussi été ac-
cueillie cordialement.

Une messe solennelle a été célébrée, dimanche
matin, dans Ja vieille église, en présence de repré-
sentants du gouvernement tessinois et d'une déléga-
tion du Conseil d'Etat valaisan. En sa qualité de plus
haut dignitaire ecclésiastique, l'évêque de Lugano,
Mgr Jelmini, a apporté au habitants du village sa
sympathie particulière ef la bénédiction de l'Eglise.
Parmi les nombreux invifés et amis de la commune
Walser de Bosco-Gurin se trouvait également M. Ce-
lio, ministre de Suisse è Rome. L'armée était repré-
sentée par le colonel commandant de corps Gonard,
qui commande le 3e Corps d'Armée.

La grande manifestation s'est déroulée, dimanche
après-mdi. Mgr A. Teobaldi, de Zurich, a prononcé
un discours de fête en allemand. Puis des discours
furent prononcés par des représentants des gouver-
nements tessinois et valaisan.

Les habitants ont surpris leurs invités en donnant
un (estival qui rappelle l'histoire de la commune.

Les cérémonies ont pris fin, dimanche soir, par un
service religieux el une procession éclairée par des
cierges el à laquelle toute la population du village
pris pari.

A côté du message chaleureux de M. Etter, prési-
dent de la Confédération, qui a exprimé toute sa
sympathie pour le vaillant village de Bosco-Gurin,
M. ESCHER , CONSEILLER FEDERAL VALAISAN, a
envoyé, dimanche matin, le télégramme suivant :

« Je suis en pensée avec les habitants de Gurin
en fête et je présente, du Palais fédéral, les saluta-
tions les plus cordiales aux anciens Walser el à tous
les hôtes et leur souhaite une heureuse journée. Ce
jour représente un retour sur 700 ans de combat sur
un sol aride, contre une nature ingrate. Ce combat
pour la liberté et l'indépendance signifie également
700 ans de fidélité envers Dieu, le pays et la tra-
dition. Il est juste de fêter solennellement un tel
jour afin que la génération actuelle se souvienne
avec reconnaissance du travail des aïeux et soit
consciente de la lourde responsabilité qui lui incom-
be de conserver ce patrimoine et de le transmettre
intact à la nouvelle génération. Puisse ce jour servir
aussi à rendre encore plus amicales les relations en-
tre le Tessin et le Valais ef unir plus étroitement en-
core ces deux peuples, séparés il est vrai par la
langue, mais rapprochés par leur amour pour la Pa-
trie commune : la Suisse. Tel est le voeu du conseiller
fédéral valaisan qui a eu l'honneur d'être à Berne le
successeur d'un grand Tessinois, le conseiller fédéral
Celio. Je puis assurer les autorités ecclésiastiques
el civiles ainsi que la population vaillante du Tes-
sin que déjà pour cette raison, les intérêts de ce
beau canton me tiennent à cœur autant que ceux de
mon petit pays. Vive Bosco-Gurin. Bonheur el béné-
diction à sa vaillante population. »

Monsieur Maurice PELLAUD ;
Madame Veuve Xavier SARRASIN-PELLAUD el

ses enfanls ;
Monsieur ef Madame André PELLAUD ef sa fille ;
Monsieur el Madame Hermann WUTR1CH-PELLAUD

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Clément PELLAUD et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse SARRASIN-PELLAUD

et leurs enfanls ;
Monsieur el Madame Etienne MICHAUD-PELLAUD

et leurs enfants ;
Monsieur Georges PELLAUD ;
Les familles PELLAUD, VAUDAN, TERRETTAZ, SAR-

RASIN, MURISIER, BERGUERAND, MOSSAZ, CRET-
TON, REBORD, DIRREN, MICHAUD, BROUCHOUD,

ainsi que les familles parentes el alliées ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame

Philomene PELLAUD
née VAUDAN

leur chère épouse, maman, grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection après une longue maladie
chrétiennenment supportée, le 6 sep tembre 1953,
dans sa 63e année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le mardi
8 courant à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-pari.

Monsieur Ernest DELALOYE, ses enfants el petits-
enfants, ainsi que toute la famille, profondément tou-
chés des marques de sympathie qu'ils ont reçues à
l'occasion du décès de

Madame ERNEST DELALOYE
née Ange-Marie COUTURIER


